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Appel à Candidature

La Duection Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel à candidatute en interne
(personnel CNSS) et exterire (fonctionnatres de l'Etat, salariés des établissements et entreprises publiques,
secteur privé) pour l'accès au poste de Médecin Directeur de la Polyclinique de Sécudté Sociale Hay
Hassani / Pôle des Unités Médicales.

I-es candidats répondant aux critètes ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès du
secrétariat de la Division DDC/DRH, du site de l'emploi public rvrvu'.emploi-public.r-r-ra et du site
w\tw.cnss.ma.

Compétences

Médecin Directeur de la
Polyclinique de Sécurité

Sociale Hay Hassaru

Pôle des Unités Médicales

-Docteut en Médecine,
généraliste ou spécialiste,
autorisé à exercer la médecrne
au Maroc et tnscrit au conseil
de I'ordre des Nlédecins. ayant
une expérience d'au moins
5 ans dans un poste de
responsabilité (secteur public
ou privé).

- Connaissance de l'organisation et
fonctionnement des unités médicales de la
CNSS;
-Connaissance des règles déontologtques
régissant le métier de la médecrne ;

-Veille intellectuelle et professionnelle
dans le domaine médical;
-Connaissance des principes de la gestron
des ressources humaines, la gestion
financière et budgétaire, la gestion des

moyens logisuques... ;

-Suivi et contrôle de I'actrvité d'une unité
médrcale (e budget de fonctionnement et
d'investissement, les indicateurs de
performance, les conventions avec les

tiets, la professionnalisation des
équipes...) ;

-Orientauon qualité des sewices fournis ;

-Connaissance des outils informatiques ;

-Capacité à piloter, encadrer et supen'iser
une équipe de travail;
-Capacités rédactionnelles ;

-Capacités organisationnelles ;

-Capacités d'analyse et de synthèse des

données.
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I- Personnel de la CNSS

Le dossier de candrdature doit contenir les pièces suivantes ;

- Demande de candidature (document drsponible auprès des formations de ttavail, du secrétariat de la

Division Développement des Compétences/DRH. du site utrv.ctnpit,i-public,nra. rrrrt'.cnss.rna ou à

travers 1'espace rntranet)

- Curriculum vitae

- Plan stratégrque et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste à

pourvoir.

II- Candidats n'exerçant pas à la CNSS

A- Les conditions de participation au concours sont les suivantes :

tinrlare d'un .liplôme en médecine général ou spécial-isé

âgé de 45 ans au plus à la date du31-1'2-201'7

de nationalité marocaine

B- Le dossiet de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

- Demande de candidature (document disponible auprès de la Directron des Ressoutces Humaines et sut

les sites web : rwv.r"'.cnss.ma et rvwu'.emploi-public.ma

- Curiculum vitae

- Copie certifiée conforme des diplômes (médecine générale et spécialité s'ily a lieu)

- Copie cerufiée conforme de la décision d'mscription à l'ordre des médecins

- Copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité

- Plan stratégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la perfotmance du poste à

pourwoir

- Copie cerufrée conforme des attestations de ftavaiJ

Seuls les diplômés des facultés marocaines et ceux disposant d'attestation d'équivalence sont él,igibies.

Les candrdatures doivent êfte adressées au plus tard le Û 3 I{ARS 2017
poste faisant foi), à I'adresse suivante :

(date rnclus ef cachet de \a

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

649 Bd, Mohammed V
Direction des Ressources Flumaines

ou sur les adresses électronique suivantes (documents scannés en format PDF) :

ibtissam.takoune@,cnss.ma ou houda. eLmoumrr.i@cnss.ma

Les candidatlrres seront rnstr-uites par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités*-

P-
Saïd AHMIDOUCH
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