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Appel à Candidature -Relance-

La Direction Générale telance I'appel à candidature en interne pour l'accès au poste de Chef de Division Achats
au niveau de la Dfuectton des Achats et de la Logistique relevant du Pôle Ressoutces.

Les candidats tépondant aux critètes ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès dc lcr-rr tormation
de ttavail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de l'emploi pubhc
rvrvrv.emnloi-nublic.ma ou à [ravers l'esoace Tnranet.

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes :

- Demande de candidatute
-CV
- Plan sttatégrque et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste à pourvoir

Les dossiets doivent parvenfu à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le
et seront instruits par une commission Ad Hoc désrgnée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités.^*_
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Saïd AHMIDOUCH
Directeur Génétal

casablanca, bJ g f [.V 2018

Poste à pouwoir Profil minimum fequls Compétences

Chef de Division
Àchats

Direction des

Achats et de la

Logistique

-Chef de Division àya;nt une
ancienneté d'au moins 2 ans dans le

poste ;

Ou

- Chef de Service ayant une ancienneté
d'au moins 4 ans dans le poste ;

Ou

-Cadte de fotmation bac+3 minirnum,
ayant une ancienneté d'au moins 6 ans

dans le domaine.

Connaissance de la réglementation des matchés
publics et le règlement des matchés spécifiquc
à la CNSS ;

Connaissance de l'organisation et des métiets
de la CNSS ;

Connaissance des techniques de la comptabilité
générale et budgétaire ;

Capacité à mettre en æuvre la pohtrque d'achat
de la CNSS ;

Qualité de suivi et de conttô1e des formes de

passations des marchés ;

Capacité à conserver et améLiorer I'image de
marque de la CNSS face aux foutnisseurs et
prestataires de sewice ;

Connaissance des applicatifs informatiques ;

Capacités organisationnelles ;

Capacité à encadret, animet et sùperviser une
équipe de travail ;

Capacité d'analyse et de synthèse des données ;
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