
AVIS DE RECRUTEMENT CNSS

La Caisse Nationale de Sécurité Socrale iance une opération de

Spécialistes au titre de l'exercice 2017 Éparus comme suit :
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dc 30 Médecins

Diplôme Spécialité Affectation/ville Nombre

Doctorat en

Niédecine

Radiologre

Polvcliniques de

Sécunté Sociale

Àgadir, Casablanca, Tanger I

Pédiatne Casablanca

.\nesthésie Réanimation
Âgadir, El Jadida, Casablanca, N{arrakech,
N{ohammedia

Néphrologte
Àgadir, I11 Jadida, I{énitra, Nlarrakech, Oujda,
Settat, Tanger

G)'nécologre
,\gadrr, E1 Jadida, Casablanca, Settat, \lerrakecl"r,
Tanper

6

Cardiologie Casahlanca 1

Bioloqle Casablanca 1

Chrrurge \riscérale Casablanca, N{arakech

I-es candidats doivent être de natronalité marocaine, âgés au 31112/2017 de 45 ans au plus et tirulare
d'un diplôme de doctorat en Médecine Spécialisée dans l'une des spéciahtés susmentionnées.

Lc dossiet de candrdature dolt comprendre 1es pièces suivantes :

- Iriche de candidarure ( modèle ci-joint).
- Curriculum vitae détâillé.

- 1 copie du diplôme dans les spécialités susmentionnées.
- 1 copie de I'attestation d'équivalence, s'il y a lieu.
- 1 copie de la carte nationale d'idenuté.
- 1 copie de la < carte d'handicapé ) pour 1es personnes à besoins spécifiques.

- lcopie de la < carte spéciale ) pour les résistants, les pupilles de la narion or-r les anciens militaires ou combattants.

Attention:
Seuls les diplômes étatiques, en formation iniuale, et ceux disposant d'attestation d'équivalence reconnue

par la réglementation en vigueur sont éhgibhes.

25% des postes sont réservés aux personnes 
^y^nt 

la qualité de résistant, de pupille de la nation, et

d'ancien mrhtarre ou combattant, et 7o/o awx personnes handrcapées, et seront traités conformément à la

réglementatron en vigueur.

Les candidats ayant la qualité de résistant, de puprlle de la nation ou d'ancien militaire ou combettant
doivent transmettre leurs dossiers de candidatwe par le biais de la Fondation Fiassan II pout les CEuvtes

Sociales des Anciens N{rlitates et Anciens Combattants, accompagnés d'une attestation justifiant cettc

quahté.

Tout dossier de candidafute incomplet sera systématlquement écarté.

Durant tout le processus de recrutement aucune dépense m frais de dosier ne sont requis.

Modalités de candidature :

I-es candidats sont invités à scanner les documents consdruant leur dossier de candidarure dans un seul

fichicr en format Pl)[r et les cnvover à I'adresse élécttonique suivante ( contte un accusé de réceptron) :

Date limrte de récéption des candidatures est le 10 novembrc 2017 à minuit.
Tout dossier envoyé via un canal autre que celui précité ne sera pas pris en compte.

Les entretiens auront heu à Casabianca au siège de la CNSS sis à 649, Bd Nfohamed V. Les dates

d'entretiens seront communiquées aux candidats préséléctionnés, ultérieurement, dans les convocations

et sur les sites : www.cnss.ma et wwvi.emploi-public.mâ

Pour plus drinformations sur I'opération de recrutement ( affectations. conditions requises,

modalités rle candidatures. olannins de recrutement...) veuillez consultetlçs sites: www.cnss.ma

et
71.40suivant : 05 22 54


