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Appel à Candidature
La Direction Générale lance un appel à candidature en intetne

pour

l'accès au poste de Dtrecteur des

Ressources Humaines relevant du pôle Capital humain.

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent tetirer les fiches de candidature auprès I'espace
Intraner. du site de l'emploi public rvrvw.t'!r'rpl9i-public.urrr ou auprès de Ia Dir ision Développement Des
Compétences relevant de la DRH.
Poste à

Pmfils minimum rcquis

DOUfi.Oif

Compétences
-Connaissance

de l'orgarusation et des métiers de

la

CNSS;

-Maîtrise de la législation et la réglementation du travail
(code du ûzvai., statut du personnel . . .) ;

-

Directeur;
Ou
Directeur des
Ressoutces

Humaines

-

Chef de Départemerit ayant une
ancienneté d'au moins 3 ans dans
le poste ;

Ou

- Chef de Division ou

Capacitê

à définir la politique

d'évaluation

des

petformances et de motivation des équipes et en conttôler
l'applrcation et être garz;nt de i'application du processus
de la gestron admirusttative du personnel de la CNSS ;
-Capacité à réaliser les objectrfs et
de performance de son entité ;

suivte les indicateurs

- capacitê à être proactif et à proposer les pohtiques
gestion des ressources humaines qui coflcoutent
poste développement des compétences du personnel de

assimilé, ayatrt une ancienneté

de
au
la

CNSS;

d'au moins 6 ans dans le poste.

- Fotce de proposition vis-à-vis de la hiétarchie en matière
de la politique sociale applicable au personnel de la
CNSS avec un esptit d'anticipatron et d'innovation;
-Sens du dialogue, qualité d'écoute, ercellent relationnel et
aisance dans le cadre de la négociation ;

-Capacités organisationnelles et esptit de sy1fl1|r".

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes
- Demande de candidature

:

-CV
- Plan stratégique et méthodologie de ttavaif pour le fonctionnement et la performance du poste à pourvoir.
Les dossiers doivent parwenir à la Direction des Ressoutces Flumaines, au plus tard
et seront insturts par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.
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