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Appel à Candidatute

La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès âu poste de Chef de Division
Services aux Affiliés au niveau de la Direction Animation Réseau / Pôle Réseau.

Les candidats répondânt aux critères ci-dessous peuvent tetirer les fiches de candidatute auptès de leur
formation de tavail, du secrétadat de La Division Développement des Compétences/DRH, du site de

l'emploi public www.emploi-public.ma ou à ffavers l'espace Intranet.

Les dossiers de candidature doivent sontenir les pièces suivantes :tes :

- Demande de candidatute;
CV; '

- Plan sttatégique et méthodologie de travail pour le fonctionnement et la performance du poste à pourvoi.t.

:s Humaines. au nlus tard te p I '$F,ll 
7y17Les dossiers doivent pawenir à la Direction des Ressources Humaines, au plu

et seront instruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : Ies dossiets incomplets ne seroht pas traités.

Said A

Chef de Division
Services aux Affiliés

Direction Animation
Réseau

Chef de Division ayânt une ancienneté
d'au moins 2 ans dans le poste ;

Ou

Chef dâgence âyânt une ancienneté
d'au moins 2 ans dans le poste ;

Ou

Chef de Service ou assimilé, ayant une
ancienneté d'au moins 4 ans dans le
poste.

- Maîtrise des métiers de la CNSS ;

- Maîtdse des procédures intetnes
relatives à la gestion des affiliés;

- Qualité du suivi, du contrôle.-et respect
des délais ;

' Capacité à animer et à piloter la f,rlière

affthé;

Capactté à géter les ptojets qui hri sont
confiés pat la htérarchie;

Connaissances des outils et applicatifs
infotmatiques ;

Capacité organis ationnelle;
Capacité à développer la telation client;
Capacité'à communiquer avec divers
intedocuteurs;

- Capactté à piloter, encadter et

superviset une équipe de travail;

; Capacité d'analyse et de synthèse;
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