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LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE PAR

INTERIM;

- Vu le Dahir portanr loi nol-72-184 du 15 Joumada II 1.392 (27 Jutllet 1,972) rclaaf au régrme de

Sécudté Sociale, tel qu'il a été modifié et complété ;

- Vu le Dahir n" t-02-2g6 du 25 tejab 1.423 (3 octobte 2OO2) portant promulgation de la loi No 65-00

, poftant code de la couverture médrcale de base ;
' 

- Vr la Décision du Chef de Gouvernement No 3.10.19 du 2l Joumada II 1,440 (27 févriet 201,9) pottant

nomination du Dtecteur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par intédm ;

- Vu I'article 1 de la même décision, M. Âbdellatif MORTAKI, Dtecteur du Pôle Entreprises de la

Caisse Nauonale de Sécudté Sociale, assure, par intédm, les fonctions de Directeur Génétal de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale ;

-Vu la Circulaire du Chef du Gouvernement No24-2012 du 22 octobre 2012 rclative aux procédures de

recrutement dans les Etablissements et les Entreprises Publics ;

- Considérant la loi cadre référencéePCH/DRH/DDC/N' 1458/2019 pour le recrutement au trtre de

l'exercice 2079, approuvée par le Ministère de l'Economie et des Finances ;

- Vu l'app.l d'olir. o.rr.it N'4g/201,9 relatif au choix d'un cabinet extetne pour l'assistance à \a

réalisation de l'opération de recrutement à la CNSS en lot unique'

DECIDE
ARTICLE UN : L'ouverrure d'un concouïs pour le recrutement de 47 Cadres Supérieurs répartrs

comme suit:

Diplôme Spécialité Affectation Nombte

Master ou
dipôme
éqüvalent
RAC+5

Audrt, Contrôle de

Gestion, Finance,
Comptabilité

Direction des Prestatrons famrhales et sociales

(Casablanca)
2

Divisions Contrôle : Settat (2), Fes (1), Oujda (2), Meknes

(1), Rabat (2), I(enitra (1), Marrakech (2), Agadir (2),

Tanger (1), Laayoune (1), Hay Mohammadi Ain Sebaa-

Casablanca (1),Sidi Othmane Hay Hassani- Casablanca
(2).Anfa-Cas ablanca (2)

20

Perceptions : Ànfa- Casablanca (1), Hay Mohammadi Àin
Sebaa-Casablanca (1) , Rabat Salé (1), Tanger (2), Tansift
(3), Fés Sarss (1), Meknes (2),I(énitra(1),Orient (2)

t4

Direction des Affilies (Casablanca) 2

Pôle des Unités Médicales(Casablanca) 1

Direction de I'Audit et Contrôle de Gestion
(Casablanca)

)

Finance de Marché Direction Financière et Comptable(Casablanca) 2

Communication
Direction des Etudes, Communicatlon et

Développement (Casablanca)
1

Informatique Centre de Données Sociales (Casablanca) 2

fusque Management Insp ection générale (Cas ablanca) 1

Total 47r
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ARTICLE DEUX : Les conditions de paticipation au corlcouts sont les suivantes :

- Etre né(e) en 1991 et Plus ;

- Etre titulaire d'un drpiôme de Master (Bac*S), ou d'un diplôme reconnu équivalent, dans l'une

des spécialités susmentionnées, avec une moyenne générale d'au moins 12/20 ;

- Etre de nationalité maroca:tne.

Seuls les diplômes délivrés par les instituts, écoles ou universités publics marocains, en

formation iÀitiale, ou les instituts, écoles ou universités privés ou étrangers disposant

d,attestation d'équivalence délivrée par le Ministère de I'Education Nationale, de la Fotmation
professionnelle, àe I'Enseignement Supédeur et de la Recherche Scientifique sont éligibles.

250/o des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation, et

d'ancien miütaire ou combattant, et 7o/o uu* personnes handrcapées, et seront traités conformément à la

réglementation en vigueur.

ARTICLE TROIS : Les éligibles pour passer les enttetiens :

Passeront les enttetierrr, ,,., -r*i*.r-, le nombre de candidats(es) à recruter multiplié par trois

(03); sauf ex aequo; classés(es) par spécialité et par ordre de mérite selon un scortng basé sur les critètes

à. i'âg. à l'obtention du diplôme, de Ia moyenne de téussite et de l'expétience, comme süt :

a- Age à l'obtention du diplôme (2 Points

1= 24 ans 2,00

> 24 ans et (= 25 ans 1,60

) 25 ans et <= 26 ans 1,20

> 26 ans et <= 27 ans 0,80

) 27 ans et <= 28 ans 0,40

)28 ans 0,00

b- Moyenne de réussite (5 Points) :

La moyenne générale est justifiée par le relevé de notes et résultats de {in de formatton.

c- Expérience dans le domaine du diplôme présenté (3 points) :

L'expérience est décomptée par mois, convertie proportionnellement en années de travail selon la

grille ci-dessous :

106 ; 13[mois 0,60

[13 ; 25[mois 1,20

[25 ; 37[mois 1,80

[37 ; 49[mois 2,40

49 mois et plus 3,00

puis

15,5-16

16- 16,5

1,7 -1,7 ,5

1B-18,5

18.5 et olus

12- 12,5

12.5- 1.3

13 -1,3,5

13,5 -1,4

l4 -1,4,5

1,4,5-1,5

15-15.5
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o Exemplel : candidat 
^yaît 

6 mois d'expérience : (0,40/1'3)*6= 0,184 point

o Exempl e 2 : canüd^t 
^yar:r- 

20 mois d'expérienc e : (0,80 /25)*20= 0,640 pornt

o Exemple 3 : candrdatayàît48 mois d'expérience: (1,60/49)*48= 1,567pornts

L'expérience doit être rmpérativement appuyée par une ou des attestations de travail.

ARTICLE OUATRE : Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

- Curriculum vitae détaiIlé.

- 1 copie du baccalauréat (recto-verso).
- t .opie du diplôme dans les spécialités susmentionnées, à la limite une copie de I'attestation de

rérrrit. po.r, È, candidats relevant de la promo tton 2019 (e diplôme doit mentronner la spécialité

ou être accompâgné d'une attestation la précisant).

- 1 copie de l'attestation d'équivalence, s'il y a lieu.

- 1 copie du relevé de notes et résultats de fin de fotmation.

- 1 copie de la carte nationale d'identité (recto-verso)'

- Copie(s) de(s) attestauon(s) de travail.

- 1 copie de la « carte d'handicapé>> pour les personnes à

- 1 copie de la cafie spéciale pout 1es candidats ayant la

ou d'ancien militaire ou combattant.
- Une autorisation de passer le concours pour les candidats(es) foncuonnaires délivtée par les

services chargés de 1a gestion des ressoutces humaines.

Les candidats(es) ayant la qualité de résistant, de pupille de la natron ou d'ancien militaire ou combattant

doivent tïansmettre leurs dtssiers de candide;tutepat le biais de la Fondation Hassan II pourles Guvres

Sociales des Anciens Militales et Anciens Combattants, accompagnés d'une attestation justifiant cette

quatité et cela aptès enregistrement de leur candidature sur le lien dédié, mentionné dans

l'article 5 ci-après.

ARTICLE CINO: Les formulaires de candidature doivent êtte entegistrés impérativement et

uniquement sur le lien informauque \I/\ü\il/.fecfutement-cnss20l9.ma, au plus tard le 06

septembre 20Lg à minuit, date de validation en ligne faisant foi. LIn accusé de recepuon de leur

candidature leur sera envoyé.

Impoftant : Le/la candidat(e) est tesponsable de I'exactitude et de l'exhaustivité des

infàrmations enregistrées sur le formulaire de candidature. Toute candidature incompléte ou ne

correspondant pas au profil demandé ou portant une fausse déclaration entrainera son

élimination automatique.

ARTICLE SIX :

Les entretiens se dérouleront au siège de la CNSS, sis au 649,8d Mohamed V - Casablanca.

Les entretiens auront pour but d'évaluer les compétences des candidats par rapport aux postes offerts en

termes de capacité professionnelle, d'adaptation à l'envitonnement de travail et du degté d'intégration'

ARTICLE SEPT : Les listes des candidats(es) convoqués(es) pout passer les entretiens, les plannings,

arnsi que les listes des candidats(es) admis(es) déf,nitivement (istes pnncipales et üstes d'attente) seront

publiées sur les sites : www. cnss.mâ, r.vrwv.emploi-public.ma et seront affichées au sein du bâtiment de la

CNSS (siège sis au 649, Bd Mohamed V - Casablanca).

ARTICLE HUIT: Les candidats(es) non admis(es) en liste pnncipale doivent avotla note d'entretien

orale strictement supérieure à l'équrvalent de 10 /20 pour leur admission à la liste d'attente.

ARTICLE NEUF: Les candidats(es) admis(es) définitivement
intégration" au centre de formauon de la CNSS, sis à Bd Al
affectation, selon les besoins.

besoins spécifiques.

qualité de résistant, de pupille de Ia nation

bénéficieront d'un cycle de "fotmation -

Qods, Inaru 2 - Casablanca avant leur
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Tout(e) candidat(e) admis(e) est tenu(e) d'acceptet l'affectation qü
perd le bértéfice de son admission au concours'

Les candidats(es) admis(es) définitivement doivent être libte
et totalement disponible au plus tard le 08 novembrc 2019.

lui sera attribuée faute de quoi, il (elle)

de tout engagement Professionnel

Abdellatif KI

DRH/DDC/N"2479 /2079 Page 4


