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La Direction

Génétale lance un appel à candidature en interne pour I'accès au poste de
Chef de Division Développement et Relation Client au niveau de la Direction Régionale Agadir

relevant du Pôle Réseau.

Les candtdats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de ttavail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de
I'emploi oublic l,.wrv.emDloi-nublic.ma ou à travers I'esoace Intranet.
Postes à pourvoir

Frofils requis

Compétences

-Chef de Division ay^nt
ancienneté d'au moins
poste ;

2

une - Connaissance de la réglementation et
ans dans le de I'environnement instrrutionnel de la
protection sociale ;

- Maîtrise des métiets de la CNSS

Ou

Chef de Division
Développerrient et
Relation Client

Direction Régionale
Agadir

;

-Capacité à superwiser I'actrvité des
-Chef d'Agence ayant une ancienneté
agences rattachées à la Direction
d'au moins 2 ans dans le poste ;
Régionale dans le respect des procédures
et législations en vigueut ;
Ou
-Chef de Service ou assimilé, ayant -Capacrté à réaliser les objectrfs et à suirrrc
une ancienneté d'au moins 3 ans dans les indicateurs de performance de la
le poste

Région

;

;

-Capacités organisationnelles

Ou

;

-Capacité à représenter la CNSS au niveau
-Cadre de formauon Bac*3 (icence
de la Région ;
ou équivalent) minimum, ayant une
ancienneté d'au moins (r ans à Ia -Esprit de synthèse, force de proposition
CNSS.
vis-à-vis du Pôle Réseau.

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes
-Demande de candidature

:

.CV
-Plan stratégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste

à

pourwoir.
Les dossiets doivent pawenir à la Dtectron des Ressources Humaines, au plus tard
seront instruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront

pus
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