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CNSS

REF: DRH/DDC/N"252 / 20 t B

Casablanca,

b 12 2

I{AflS 2018

Appel à Candidatute
La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour l'accès aux postes de Chefs de
Service au niveau de la Direction Fès Saiss et la Direction Régionale I{énitra I{hémisset relevant Pôfe
Réseau.

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent tetirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de travail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de
public wv,'w.emnloi-oublic.ma ou à ffavers l'espace Inuanet.
I'emploi
----lr-Postes à pourvoit

P,ro{ils minimurn tequis

L-Chef de Service

-Chef de Service dans \a frLière
ufle
Affiliés ou Assutés,
^yar't
ancienneté d'au moins 2 ans dans le

Traitement
poste;
Agence Sidi Kacem
Ou
Direction Régionale
Kénitra Khémisset -Chef de Bureau dans la flLière Àffiiiés
ou Assurés , ay^nt une ancienneté d'au
moins 2 ans dans le poste;

-Maîtrise des métiers de la CNSS

;

-Maîrise des procédures intetnes
relatives à L'affl1té, I'assuté, aux
conventions intetnationales et AMO

-Capacité

;

à piloter, encadter

super-viser une équipe de ttavail

Ou
Z-Cll.ef. de Service

Compétences

et

;

-Cadre de formation Bac-f 3 minimum -Capacité à communiquer avec divets
(Licence ou équivalent), ayant une intedocuteurs ;
ancienneté d'au moins 3 ans dans la
-Cap acitê organis ationnelle ;
filière Affiliés ou Assurés;

Relation Assurés
Agence Fès Mly
El Kamel
Direction Régionale
Ou
Fès Saiss

-Collabotateurs de

catégorie

-Capacité d'analyse et de synthèse des
données.

une ancienneté
07 minimum,
^yant
d'au moins 8 ans dans la filière
Affiliés ou Assurés.
Les dossiers de candidatute doivent contenir les pièces suivantes
-Demande de candidatute
_CV
-Plan stratégique et méthodologie de travall pout le foncdonnement et la petformance du poste
pourvo1f.
:

Les dossiers doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines, au plus turdffi
et sefont instruits paf une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : les dossiets incomplets ne seroflt pas uaités.
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