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LE DIRECTEUR GENERAI DE LA CAISSE NATIONAIE DE SECURITE SOCIAIE PAR

INTERIM ;

- Vu le Dahir portant lor n"1-72-184 du 15 Joumada II 1.392 (27 Juinet D72) telattf au régime de

Sécurité Sociale, tel qu'il a été modrfié et complété ;

- Vu le Dahir n" l,-ôz-zg6 du 25 re)ab 1,423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi No 65-00

portânt code de ia couverture médicale de base ;

- V, lu Décision du Chef de Gouvernement N" 3.10.19 du 21 Joumada II 1440 (21 février 201,9) portanr

nomination du Directeur Général de la Caisse Nationaie de Sécurité Sociale par intérim ;

- Vu I'article 1 de Ia même décision, M. Abdellaflf MORTAI(I, Directeur du Pôie E,ntreprises de la

Caisse Nauonale de Sécurité Sociale, assure, pat intérim, les fonctions de Directeur Général de la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale ;

-Vu la Circulaire du Chef du Gouvernement N"24-201.2 ùt 22 octobre 2012 relattve aux ptocédures de

fecrutement dans les Etablissements et les Entreprises Publics ;

- Considérant la loi cadre référencéepC]HIDRH/DDC/N' 1458/2019 pour Ie recrutement âu titre de

l'exercice 2019, approuvée par le Ministère de l'Economte et des Finances ;

- Vu l,appel d'ofàe or.."r, I\'4gl2}1g relatif au choix d'un cabinet exteïne pour l'assistance à la

réalisauon de l,opération de recrutement à la CNSS en lot unique.

DECIDE
ARTICLE UN : L'ouverture d'un concours pour le recrutement de 03 Cadres Juristes réparus comme

suit :

ARTICLE DEUX : Les conditions de participation au concours sont les suivantes :

- Etre né(e) en 1987 et plus.

- Erre titulaire d,un diplôme de Master (Bac+S) ou d'un diplôme reconnu équivalent, dans Ia spécialité

susmentionnée, assorti d'une licence en droit.

- Etre de natronalité marocaine'

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

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

d,attestation d,équivalence délivrée par le Ministère de lEducation Nationale, de la Formation
'professionnelle, àe I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont éligibles'

Dinlôme Spécialité Affectation/ Ville Nombre

N{aster ou dipôme
équivalent BÀC+5
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ARTICLE TROIS : Les éligibles pour passer les entretiens

Passeront les entretiens, au maximum, le nombre de candidats(es) à recruter multiplié par trois

(03) ; sauf ex aequo ; classés(es) par ordre de mérite selon un scoring basé sur les critètes de l'âge à

l'obtention du diplôme et de l'expédence, comme süt :

a- Age à I'obtention du diplôme (4 Points
,..;......... i}§l :*|ûdËèh ti$}ff , iB.lô ë:..,..::,::.,,,,, ;,...;:.;,,......,,..,üp..§.i 

-...iilliiit

1= 24 ans 4,00

> 24 ans et (= 25 ans

) 25 ans et <= 26 ans 3,08

) 26 ans et (= 27 ans 2,64

> 27 ans et <= 28 ans ))o
> 28 ans et <= 29 ans 1,,7 6

> 29 ans et <= 30 ans L,32

> -rU AnS et <-- Jl ans O,BB

) 31 ans et <= 32 ans 0,44

32 ans 000

b- Expétience dans le domaine du diplôme présenté (6 points) :

L'expérience est décomptée par mois, puis convertie ptoportionnellement en années de ttavail selon la

grille ci-dessous :

Exemplel : candidat ayant3 mois d'expédence : (1,20/1,3)*3= 0,276 potnt

Exemple 2 : canüdat ayant 20 mois d'expérience : (2,40 / 25)*20= 1.,920 points

Exemple 3 : candrdat ayant43 mois d'expérience : (4,80/49)*48= 4,702 points

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

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

- Curriculum vitae détaillé.

- 1 copie du baccalauréat (recto-verso).

- 1 copie du diplôme dans la spécialité susmentionnée, à la ümite une copie de l'attestation de réussite

pour les candidats(es) relevant de la promotion20L9, (le diptôme doit mentionner la spécialité ou être

accompagné d'une attestation la précisant).
- 1 copie de la licence (impérativement en dtoit).
- 1 copie de I'attestation d'équivalence, s'il y a lieu.

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

- Copie(s) de(s) attestauon(s) de travail
- 1 copie de la carte spéciale pour les candidats ayantla qualité de résistant, de pupille de la nation ou

d'ancien militaire ou combattant.
- Une autorisation de passer le concours pour les canüdats(es) foncuonnaites délivrée pat les services

.. chargés de la gesuon des tessources hurnaines.

Les candidats(es) ayantla qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien miütaire ou combattant
doivent transmettre leurs dossiers de canüdafwe pff le biais de Ia Fondation Hassan II pour les G,uvres
Sociales nciens Milrtates et Ânciens Combattants, accompagnés d'une attestation justifiant c€tte

a

o

o
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qua1té er cela après enregistrement de leut candidatute sur le lien dédié, mentionné dans

l'article 5 ci-après.

ARTICLE CINQ: Les formulaires de candidafute doivent être enregistrés impérauvement et

uniquement sur le lien informatique wwv/.fecfutement-cnss20L9.ma, au plus tard le 06

sepiembre 2Ol9 à minuit, date de validation en ligne faisant foi. Un accusé de reception de leut

candidature leur sera envoyé.

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

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

correspondant pai au pro{il demandé ou portant une fausse déclaration entrainera son

élimination automatique.

ARTICLE SIX:
Les entretiens se dérouleront au siège de la CNSS, sis au 649, Bd Mohamed V - Casablanca'

Les entretiens auront pour but d'évaluer les compétences des candidats p^r r^pport aux postes offerts en

termes de capacité prof.ssionrrelle, d'adaptauon à l'environnement de üavall et du degré d'intégration.

ARTICLE SEPT : Les üstes des candidats(es) convoqués(es) pollr passer les entretiens, les plannings,

ainsi que les listes des candrdats(es) admis(e$ définitivement (hstes principales et listes d'attente) seront

publiées sur les sites : www. cnss.ma, www.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 principale doivent avorla note d'entretien

orale strictement supédeure à l'équrvalent de 1.0/20 pour leut admrssion à la liste d'attente.

ARTICLE NEUF : Les candidats(es) admis(es) définitivement
intégration" âu centre de fotmation de 1a Cl'lSS, sis à Bd Al
affec1adon, selon les besoins.

Tout(e) candrdat(e) admis(e) est tenu(e) d'accepter l'affectation qü lui sera attribué e faute de quoi, il (elle)

perd le bénéfice de son admission âu concours.

Les candidats(es) admis(es) définitivement doivent
et totalement disponible au plus tard le 08 novembre

bénéficieront d'un cycle de "fotmation -

Qods, Inata 2 - Casablanca avant leur

être libre de tout engagement professionnel
2019^ x,ry

ORTAKI
Par Intérim
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