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CNSS

REF: DRH/DDC/N'163/18
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Appel à Candidature
La Drecuon Générale de la Caisse Nationale de Sécudté Sociale lance un appel à candidature en intetne
pour l'accès aux postes de Médecin Directeur de la Polychnique de Sécurité Sociale Settat et N{édecin
Directeur de la Polyclinique de Sécurité Sociale Zuaoui relevant du Pôle des Unités Médicales.
Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès du
secrétariat de la Division DDC/DRH, du site de I'emploi public wurv.empkri-public.ma et du site
\\-\\ v.cnss.ma.
Poste à porltvoit

requis

Compétences

-Connaissance de

l-Médecin Directeut de
la Polyclinjque de
Sécurité Sociale Settat

-Médecin, Chef de Sewice

Médical à la CNSS

2-Médecin Ditecteur de
la Polyclinique de
Sécutité Sociale Zitaod

-Médecin trtulaire, ayant une
anci.enneté d'au moins 3 ans
CNSS.

Pôle des Unités
Médicales

l'organisation

et

fonctionnement des urutés médicales de la
CNSS;
-Connaissance des règles déontologiques
régissant le méner de la médecine ;
-Veille intellectuelle et professionnelle
dans le domaine médical;
-Connaissance des pnncipes de la gestion
des ressources humaines, la gestion
financière et budgétaire, la gestion des
moyens iogistiques... ;
-Survi et contrôle de I'activité d'une unité
médtcale (e budget de fonctionnement et
A

\a

d'investissement, les indicateurs de
petfotmance, les conventions avec les
tiers, la professionnalisation des
équipes...)

:

-Orientation qualité des sewices foutnis ;
-Connaissance des outils informatiques ;
-Capacité à piloter, encadrer et superviser
une équrpe de travaill
-Capacités tédactionnelles ;
-Capacités otganisationnelles ;
-Capacités d'analyse et de synthèse des
données.

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

:

-CV
-Plan sftatégique et méthodologie de ttavail pour le fonctronnement et la performance du poste

à

pourwoir.
Les dossiers doivent parvenir à la Direction des Ressoutces Humaines, au plus tard
seïont rnstruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.
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NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités'
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