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CNSS

REF:

DRH/DDC/N'

43

/ 2017

Casablanca, Ie 19 /01 /2017

Appel à Candidature
La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès au poste de Chef de Service
Relation Assurés à l'Agence Oufda relevant de la Direcuon Régionale Orient / Pô\e Réseau.

Les candidats tépondant aux cdtères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de ttavail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de
I'emploi public wl,rv.cmploi-public.ma ou à travers l'espace Intraner.
Postes à pourvoir

Profils minimum requis

Compétences
-Maîtrise des métiers de la CNSS

-Chef de Serwice dans la fiLière AffiLiés
ou Assurés, ayant une ancienneté d'au
moins 2 ans dans le poste ;
Ou
-Chef de Buteau dans la frLière Affiliés
Chef de Service
ou Assurés, ayant une ancienneté d'au
Relation Assutés
moins 2 ans dans le poste;
Agence Oujda
Ou
-Cadte de for:rnation Bac*3 mrnimum
Direction Régionale (I-icence ou équrvalent), ayarlt une
Orient
ancienneté d'au moins 3 ans dans la

;

-Maîtrise des ptocédutes internes relatives
à I'affùé, I'assuré, aux convendons
internationales et AMO ;
-Capacité à pilotet, encadtet et supewiser
une équipe de travail;
-Capacité à communiquer âvec divers
interlocuteurs ;

fi1iète Assurés;

Ou

-C ap acité organis atio

-Collaborateurs de catégorie 07
minimum, ayant une ancienneté d'au
moins

B ans dans

-Capacité d'analyse et de synthèse des
données.

la filière Assurés.

Les dossiets de candidatute doivent contenir les pièces suivantes
-Demande de candidature

nnelle

:

_CV

-Plan stratégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste
poun'oir.
Les dossiers doivent pawentr à la Direction des Ressoutces Humaines, au plus tard
seront rnstruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.
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NB : les dossiets incomplets ne seront pas traités.
Said AHMIDOUCH
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