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La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour I'accès au poste d'Inspecteur Gên&al'

Les candidats répondant âux .riièt.r ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès I'espace

Intranet, du site de l'emploi public rvq\},.em.ploi*pb-!gr.rqi] ou auprès de la Division Développement Des

Compétences relevant de la DRH.
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Casablanca, le

Appel à Candidature

Poste à
DOUfvoif

Prcfils minimurn re{[uis Compétences

Inspecteut
Général

Directeur de Pôle ;

Ou

Directeut ayant
d'au moins 3 ans

une anci.enneté

dans le poste ;

Ou

Chef de Département ayant une
ancienneté d'au moins 4 ans dans

le poste ;

Ou

Chef de Division ou Poste
assimilé, ^ylnt une ancienneté

d'au moins 4 ans dans le Poste.

Connaissance de l'organisation et des métiers de

CNSS;

la

Capactté à superviser et à piloter les missions de

l'Inspection Générale et les missions de contre enquête

et de conffe - vériFrcauon ;

- Capacité à définiï des recommandations pout pallier

dysfonctionnements constatés ;

- Capacité

I'Tnstitution

à être le premier g^r^nt des valeuts de

- Capactté à mettre efl æuvre, à supervlser et

dispositif de gestion des risques élaboré ;

-Capactté à se tenir en permanence en

identifier les risques potentiels ;

à piloter Ie

veille pout

- Force de ptoposition vis-à vis de la Direction Générale

avec un esprit d'anticipation et de rigueut ;

-Qualités managériales ; .

- Esprit d'analyse et de synthèse.

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :

- Demande de candidatute
_CV
- plan stratégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste à pour-voir'

Les dossiers doivent parvenir à la Direction des Ressources Flumaines, au plus tatd b A J ll\/fi 20n
et sefont insUuits paï une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

Saïd AHMIDOUCH
Dir/c/teutGénétal


