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LE DIRECTEUR GENERAI DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE PAR

INTERIM;
- Vu le Dahir portânt loi no|-72-184 du

15 Joumada

II

1392 (27 Jurllet 1972) relauf au régime de

Sécurité Sociale, tel qu'il a été modifié et complété ;
- Vu le Dahir n' t-OZ-Zg6 du 25 rcjab 1,423 (3 octobre 2OO2) portant promulgation de la loi No 65-00
portant code de la couverture médicale de base ;
- V., lu Décision du Chef de Gouvernement No 3.10.19 du 21 JoumadaII 1440 (27 février 2079) pottant
nomination du Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale par Lfltétim ;

- Vu I'article 1 de la même décision, M. Abdellatif MORTAI(I, Dtecteur du Pôle Entreprises de la

Caisse Nationale de Sécurité Sociale, assure, par intérim, les fonctions de Directeur Général de la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale ;
-Vu la Circulaire du Chef du Gouvernement N"24-201.2 du 22 octobte 201.2 relattve aux procédutes de

recrutement dans les Etab]issements et les Entreprises Publics ;
- Considérant Ia loi cadre référencée PCH/DRH/DDC/N' 1458/2019 pour le recrutement au titre de
l'exercice 201.9, approuvée pat le Mrnistère de l'Economie et des Finances ;
- Vu l'app.l d'olire orr"rt N"4g/201,g relattf au choix d'un cabinet externe pour l'assistance à la
réalisation de l'opération de recrutement à la CNSS en 1ot uruque'

DECIDE
ARTICLE UN : L'ouvetture d'un concoufs pouï le tecrutement de 283 Techniciens Spécialisés
tépartis comme suit

:

it:È:'r:
-!:l:::it,

Àg"rr... relevant des Directions Régionales : Hay MohammadiAin Sebaa (19), Hay Sidi Otrnane-Hay Hassani (30), RabarSaié
176

(17), ChaouiaTadla (12), Orient (11), Tensift-Àtiantique (20),
Agadir (8), Tétouan-Tanger(1 5), I(énitra-I(hémisset (1 1),
Laâyoune(3), Anfa (12), Méknes Ismailia (9), Fés

Gestion des
entreprises,

Commetce

Bac-t2:

Sn§112-

Direction Ànimation Réseau - Casablanca-

02

Direction Relation Client - Casablanca-

02

Direction des Achats et de la LoEsuque -Casablanca-

02

Pôle des Unités Médicales - Casablanca-

01

Polycliniques de Sécurité Sociale : Derb Ghallef (1) - Casablanca,
Hay Hassani (1)-Casablanca, Inara (1) - Casablanca, I(enitra (1),
Tanser (1\. Ztraout (2\ - Casablanca
Direction des Ptestations Familiales et Sociales - Casablanca-

DTS, DUT,
BTS

Direction Àssutance Maladie Obligatote - CasablancaDirections Régionales : Tensift Adantique(1), Orient (1), Anfa
Ditection Financière et Comptable - CasablancaPolycliniques de Sécurité Sociale : Agadir(1), Derb Ghallef(5)ablanca, Hay Has s ani (3) - C as abla n ca, Inata(l) - Cas ablanca,
I(enitta ( 1 ), Marrake ch (3), Ouj da (2), Ziaout'(l) - Cas ablanca,
Mohammedia(3), Settat(1)
C as
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05

36
(1)

Mèknes Ismailia (1), Tétouan Tanqer (1), Aeadir (1), Fes Saiss (1)

Finance et
Comptabiüté

07

07
06

21

: Chaouia Tadla (1), Tensift Àtlanuque (1),
Hay Mohammadr Àrn Sebaa (1), I(enitra I(hemisset (1), Àgadir (1),
Laayoune (1), Fes Saiss (1)
Direction des Ressoutces Humaines - Casablanca-

Dit..tiorrr Régionales
Développement

Informatique et
Système Réseau

07
01

Direction des Systèmes d'Infotmation - Casablanca-

01

Direction des Àchats et de la Logrsuque - Casablanca-

01

Pôle des Unités Médicales - Casablanca-

01

Qualité et Hygiène

Pô1e des Unités Médicales - Casabianca-

01

Riomédical

Polyclinique de Sécunté Sociale :Agadir(1), Derb Ghallef(1)
Casablanca, Hay Hassani(1)- Casablanca-

03

Elécttcité, Plomberie,
Installations Techniques,
Conducteur de Chantier
Gestion des
Ressources Humaines

ARTICLE DEUX

: Les conditions de participation au concours sont les suivantes

- Ette né(e) en 1993 et plus
- Etre titulaire d'un diplôme deBaci2 (DTS, DUT, BTS
avec une moyenne d'au moins 12/20.
- Ere de narionalité marocaine.

:

,

)

dans

l'une des spécialités susmentionnées,

Seuls les diplômes délivrés par les instituts, écoles ou uriiversités publics matocains, en
formation initiale, ou les instituts, écoles ou universités privés ou étrangers disposant
d,attestation d'équivalence délivtée par le Ministère de I'Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, àe I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont éligibles.
25o/o des postes sont résewés aux peïsonnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation, et
d'ancien militare ou combattant, et 7o/o aux personnes handicapées, et setont traités confotmément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE TROIS : Les éligibles pour passer les épreuves écrites ;
Passeront les épreuves éctites, au maximum, le nombre de candidats(es) à recruter multiplié
par quâtre (04); sauf ex aequo; classés(es) paï spéciâlité etpar ordre de mérite selon un sconng basé
sut les critères de l'âge à l'obtention du diplôme , de la moyenne de réussite et de l'expérience comtne
sult :
à I'obtention du diplôme (2 Points
a<= 2O ans

2,OO

et <=21 ans
>21 et <=22 ans
>22 et <=23 ans
>23 et <=24 ans
>24 et <=25 ans
>25 et (=26 ans
>26 ans

t,71
t,42
t,13
0,84
0,55
o,26
0,00

>2O

b-

Moyenne de réussite (5 points)

:

L5,5-16
1.2- 1.2.5

1.2.5-

1,6-16,5

1.3

1.3 -1.3.5

1.7 -1.7,5

1.3.5 -14

14

\

-1.4,5

14,5-15

18.5 et plus

I-a movenne est justifiée par le relevé de notes et tésultats de fin de fotmatlon.

N,
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c- Expérience

dans le domaine du diplôme présenté (3 points)

:

L'expérience est décomptée par mois, puis convertie proportionnellement en années de ttavail selon
gri.lle ci-dessous

Ia

:

:::::::::::r
\!:..,::..::.

ir|&i$

..........,,liriri

106 ; 13[mois

0,60

;25[mois
[25 ; 37[mois
[37 ; 49[mois

1,,20

[13

49 mois et plus

o
o
o

: :::::rlli\

,lliir, ::::: li li ii:

1,80

240

i00

Exemplel : candidat ayaît6 mois d'expérience : (0,60 / 1,3)*6= 0,276 point
Exemple 2 : canüdat ayant20 mois d'expérience : (1,,20125)*20= 0,960 point
Exemple 3 : candidatayaît48 mois d'expérience: (2,40/49)*48= 2,351pornts

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

ARTICLE OUATRE : Le dossier

de candidature doit comprendre les pièces suivantes

:

-Curriculum vitae détailié.
-1 copie du baccalauréat (recto-verso).
-t .opie du drplôme dun, le, spéciaütés susmentionnées, à la limrte une copie de I'attestation de réussite
porrri", .urrdidutrl.s) relevanide la promotion 2019 (e diplôme doit mentronner Ia spécialité ou être
âccompagné d'une attestation la précisant)'
-1 copie de I'attestation d'équivalence, s'il y 2 üsr.
-1 copie du relevé de notes et résultats de fin de fotmatton.
-1 copie de la carte nationale d'identité (recto-verso).
-Copie(s) de(s) attestation(s) de ttavail.
-1 copie de la « carte d'handicapé » pour les pelsonnes à besoins spécifiques.
-1 copie de la care spéciale pour les candidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou
d'ancien militaire ou combattant.
- Une autorisation de passer le concours pour les candidats(es) fonctionnaires délivrée pat les services
chargés de la gestion des ressources humaines.
Les candidats(es) ayant la qualité de résistant, de puprlle de Ia nation ou d'ancien militaire ou combattant
doivent transmettre leurs dossiers de candrdàt:ue p^r le biais de la Fondation Hassan II pour les CEuvres
Sociales des Anciens Mrlitales et Anciens Combattants, accompagnés d'une attestation justrfiant cette

qualité et cela après enregistrement de leur candidature sur
l'atticle 5 ci-après.

le lien dédié, mentionné

dans

ARTICLE CINQ: Les formulaires de candidature doivent êtte enregistrés impérativement et
uniquement sut le hen informatique \ilww.feCfutement-cnss20l9.ma, au plus tard le 06
septembre 2019 ù minuit, date de validation en hgne faisant foi. Lin accusé de recepuon de leur
candidature leur sera envoyé.

Important : Le/la candidât(e) est responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des
informations enregistrées sur le formulaire de candidature. Toute candidature incompléte ou ne
correspondant pâs au profil demandé ou portant urie fausse déclaration enttaineta son
élimination automatique.
ARTICLE SIX : l,e concours aLlrâ lieu à Casablanca'
'l-a date et le lieu de concours seront affichés sur les sites : rvr.r,T.v.cl1ss.ma, wwrv.empicli-public.ma et
indiqués sur les convocations aux épreur.es du concours.

ARTICLE SEPT
ecrltes sutvantes

: Les candidats(es) présélectronnés(es) seront convoqués(es) pour passer les épreuves

:

DRH/DDC/N'2482/2019
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Epreuves écrites
Test ptofessionnel

Durée

Coéfficient

t heure

)

Test psychotechnique

30 minutes

L

Epreuve en langue atabe

30 minutes

1,

Epreuve en langue française

30 minutes

1

Les candidats(es) seront classés(es) par spécralité etpar ordre de médte, seuls les méritants(es) passeront
les épreuves orales comme su-it :

Diplôme BAC
*2 : D1-S, DUT,
R'TS

Nombre mâxilnum Prévu Pour

Spécialité

Diplôme

Gestion d'entrepdse, Commerce
Eléctricité, Plomberie, Installations Techniques,
Conducteur de Chantier
Développement et Système Réseau
Finance et comptabilité
Technique Insüumentale et Contrôle Qualité
Gestion des Ressources Humaines
Biomédical

passef les épreuves ofales
462 carüdats(es), sauf ex aequo
B candidats(es),
1B candrdats(es),

saufex aequo
saufex aequo

6B candtdats(es), sauf ex aequo

2 candidats(es), saufex aequo
2 candrdats(es), sauf ex aequo
6 candrdats(es), sauf ex aequo

Les épreuves otales consisteront en un entretien en commission et se dérouleront au siège de la CNSS,
sis au 649, Bd Mohamed V - Casablanca.
Les entretiens oraux auront pour but d'évaluet les compétences des candidats(es) par rapport aux Postes
offetts en termes de capacité professionnelle, d'adaptation à l'environnement de travail et du degré
d'rntégrauon.
I-a note finale sera calculée comme suit

:

Epreuves

Poutcentage

Epreuve écdte

50o/o

Epreuve orale

500/o

: Les listes cles candidats(es) convoqués(es) pour passer les épreuves écrites et orales,
les plannings, ainsi que les Listes des candidats(es) admis(e) définitivement (listes principales et listes
d,atiente) ,Jro.rt pubùées sur les sites : rvwrv. cnss.ma, www.errploi-public.rna et seront afflchées au sein
du bâtrment de la CNSS (siège sis au 649, Bd N{ohamed V - Casablanca)'

ARTICLE HUIT

ARTICLE NEUF : Les candidats(e$ non admis(es) en üste principale doivent avoir la note

finale

strictement supérieure à 1'équivalent de 1,0120 pour leur admission à la liste d'attente.
ARTICLE DIX : Les candidats(es) admis(es) définitrvement bénéficieront d'un cyçls de formation
intégration au centre de formation de la CNSS, sis à Bd Âl Qods, Inaru 2 - Casablanca avant leur
affectation, selon les besoins.
Tout(e) candidat(e) admis(e) est tenu(e) d'accepter l'affectation qui lui sera attribuée faute de quoi, il (elle)
perd le bénéfice de son admission au concours.
Les candidats(es) admis(es) définitivement doivent être libre de tout engagement professionnel
et totalement disponible au plus tard le 29 novembre 20t9.9

RTAKI
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