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REF: DRH/DDC/N'24 50/2017 Casablanca. l..i rlilT ?Û17

Appel à Candidature

La Directton Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès au poste de Chef de Serv'ice

Relation Affrliés Agence Benechid/ Direction Régionale Chaouia Tadla/ Pôle Réseau.

I-es candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les hches de candidature auprès de leur

formation de travail, du secrétariat de la Dwision Développement des Compétences/DRH, du site de l'emploi
pubhc rv.r.rv.emploi-public.ma ou à travers l'espace Intranet.

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes :

-Demande de candidature
_CV

-Plan stratéglque et méthodologie de travail pour le fonctj.onnement et la performance du poste à pour-voir.

Les dossiers doivent parwenir à la Direction des Ressoutces Humaines, au plus tard t" 
n 6 DEC 2017

et seront instruits pa{ une commission Ad FIoc désignée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités.-*
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Poste à pouwoir Profils minimum requis Compétences

Chef de Service Relation
Affiliés

Agence Berrechid

Direction Régionale
Chaouia Tadla

-Chef de Service dans la filiète Affiliés
ou Assurés, ayant une ancienneté d'au
moins 2 ans dans le poste ;

Ou

-Chef de Bureau dans la hlière Affrliés
ou Assurés, ayant une ancienneté d'au

moins 2 ans dans le poste ;

Ou

-Cadre de formation Bact3 rninimum
(I-icence ou équrvalent), ayant une

ancienneté d'au moins 3 ans dans la

frhère AfflLiés;

Ou

-Collaborateurs de catégorie 07

minimum, ayant une ancienneté d'au

moins B ans dans la flhète Affiliés.

-Maîtrise des métiers de la CNSS ;

-Maîtrise des procédutes interncs
relatir.cs à I'af[tlé, I'assuté, âux

conventions intetnationales e t
AMO;

-Capacité à pilotet, encadret et
supewiser une équrpe de travail ;

-Capacité à communiqucr t\ ('c
divers intcrlocut.. 'rls ;

-Capacité organisationnelle ;

.'Capacrté d'analyse et de synthèse

des données I
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