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Appel à Candidature
La l)irection Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès âu poste de Chcf de Sen'ice
Assuiettissement ct Déclaratron de Salaire au niveau de la Division Etude et Développement (domainc
af{Iié) / l)irectron dcs Systèmes d'Information televant du Pôle Rcssources.
Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auptès de leur
fonnation de tra-,,ail, du secrétariat de la Division Déveioppement des Compétences/DRFl, du site de
1'emploi pubhc u-u'u,.ernflkri-pr.rblic.ma ou à travers I'espace Intranet.

Postes à pourvoir

Chef de Ser-vice
Assujettissenjent et
f)éclaration de Salaire

Drectron des Systèmes
d'lnformation

Profils minimum requis

Compétences

-Chef de Serwice dans le domaine de
- Connaissance des métiers de la CNSS ;
développement informariquc. ayant
- Maîtrise des techniques d'analyse, de
une ancienneté d'au moins 2 ans le
conception et de déveloPPement
poste ;
informatique ;
-Capacités à géret des ptojcts
Ou
informatiques ;

-Chef de Bureau ^yarft une
ancienneté d'au moins 5 ans dans le
domaine de dér'eloppement

-

Connaissance fonctionneilc

appLicaufs informatiques

des

;

-Capacité à encadrcr et superviser une
équipe de travail ;
informatrque ;
-Capacité à communiquer avec divers
interlocuteurs .;
Ou
-Capacrté otganisationnelle ;
-Capacité d'analyse et de svnthèsc des
-Cadre de formauon Bac*3 ou plus
données ;

en informatique ayant

une

ancienneté d'au moins 3 ans dans le
développement
domaine de

informatique

;

Les dossiers de candidatute doivent contenir les pièces suivantes
-I)emande de candidature

:

CV
-Pian stratégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et

h

performance du poste

pourwoir.
Les dossiers doivent pan'enir à la Direction des Ressources Flumaines, au plus tard
et seront instruits par une commiss,ion Ad FIoc désignée à cet effet.
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NR : les dossiers incomplets ne seront pas trai tés.
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