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Appel à Candidature
La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès aux postes de tesponsabilité au niveau
du Département des Affaires Médicales relevant du Pôle Prestations.

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature âuprès de leur
fotmation de travail, du secrétadat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de l'emploi
oublic rirvw.emoloi-oublic.ma ou à travers I'esoace Intranet.
Postes à pouwoir

Chef de DépatJement des
Affaires Médicales

P-tofils nrinimum requis

Compétences
-Maîtdse de la téglementation de Ia CNSS

en

matière de la couverture médicale ;
-Maîtrise du domaine de la médecine ;
-Maîtrise du domaine de la gestion des tecours,
d'expetise et d'arbitrage ;
-Capacitê à mener des études pout développet la
sttatégie du contrôle médical;
-Capacité à identrfier et gérer les risques telatifs
au contrôle médical ;
Docteur en médecine, titulaire, -Supervision fonctionnelle des entités de contrôle
ayant une ancienneté d'au
médical ; Qualité du conttôle, tespect des
moins 03 ans à la CNSS.
procédures, respect des délais... ;

-Fotce de proposition pour améliorer la quahté
du contôle médical ;
-Capacité à encadret et superviser une équipe de

Pôle Prestations

travall;

-Capacité à
interlocuteurs

communiquer

avec

divers

;

-Capacité organisationnelle ;
-Capacité rédactionnelle ;
-Caoac:tté d'analvse et de synthèse des données.
Les dossiers de candidatute doivent contenir les pièces suivantes
-Demande de candidature

:

.CV
-Plan stratégique et méthodologie de ttavail pout le fonctionnement et la perfotmance du poste à pouwoit.
Les dossiers doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le
et seront instruits pat une commission Ad Hoc désrgnée à cet effet.
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NB : les dossiets incomplets ne setont pas ttaités.
Said
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