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Appel à Candidature

La Drtection Générale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance un appel à candidature en interne
(personnel CNSS) et externe (fonctronnaires de I'Etat, salariés des établissements et entreprises publiques,
secteur privé) pour l'accès au poste de Médecin Directeur de la PolycJinique de Sécurité Sociale Hay
Hassani / Pôle des Unités Médicales.

Les candidats répondânt aux critères ci-dessous peuvent retirer les
secrétariat de la Division DDC/DRH, du site de I'emploi public
\\,'w-\r'.cns s. ma.

fiches de candidature auprès du
rvrvt.crnploi-nublic.nra ct du site

Poste à pourvoir Profils minimum requis Compétences

Médecin Directeur de la
Polyclinique de Sécurité

Sociale Hay Hassani

Pôle des Unités Médicales

-Docteur err Médecine,
généraliste ou spécialiste,
autorisé à exercer la médecine
au Maroc et inscdt au conseil
de I'ordre des Médecins, ayant
une expérience d'au moins
5 ans dans le secteur public ou
le secteur privé.

-Connaissance de l'organisation et
fonctionnement des unités médrcales de la
CNSS;
-Connaissance des règles déontologiques
régissant le métier de la médecine ;

-Veille intellectuelle et professionnelle
dans le domajne médical;
-Connaissance des principes de la gestion
des reàsources humaines, la gestton
financière et budgétaire, la gestion des
moyens logistrques... ;

-Suivi et conftôle de I'acuvité d'une unité
médicale (le budget de fonctionnement et
d'investissement, les indicateurs de
performance, les conventions avec les
tiets, la professionnalisation des
équrpes...) ;

-Orientauon qualité des serwices fournis ;

-Connaissance des outils informatiques ;

-Capacité à piloter, encadrer et super-viser
une équipe de travail:
-Capacités rédactionnelles ;

-Capacités organisationnelles ;

-Capacités d'analyse et de synthèse des
données.
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I- Personnel de la CNSS

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :

- Demande de candrdature (document disponible auprès des formations de trava7J,, du secrétariat dela
Division Développement des Compétences/DRH, du site u-wrv.errrploi-nublic.ma, rvrnl.cnss.ma ou à

travers I'espace rntranet)

- Curriculum vitae

- Plan stratégique et méthodologie de ttavarl. pour le fonctionnement et la performance du poste à

pourvolr.

II- Candidats n'exerçant pas à la CNSS

A- Les conditions de patrcipation au concours sont les suivantes :

- Etre titulaire d'un diplôme en médecine générale ou spécialisée

- Etre âgé de 45 ans au plus à la date dt 31-12-2017

- Etre de nationalité marocaine

B- Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivanres :

- Demande de candrdature (document disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur

les sites web : r'u'ww.crtss.ma et lurvu-.cmrrl,:i-lrublic.rna

- Curriculum vitae

- Copie cerufiée conforme des drplômes (médecine générale et spéciahté s'il y a heu)

- Copie cetrfiée conforme de la décision d'inscription à I'ordre des médecins

- Copie certrfiée conforme dela carte nationale d'identité

- Plan stratégique et méthodologie de ttavaiT pour le fonctionnemenr er ia performance du poste à

pouwoir

- Copie certifiée conforme des attestations de ttava:i.

Seuls les diplômés des facultés marocaines et ceux disposant d'attestation d'équrvalence sont éligibles.

Les candrdatures doivent êfte adressées au plus tard le

poste faisant foi), à I'adresse suivante :

Caisse Nationale de Sécurité Sociale

649 Bd, Mohammed V
Direction des Ressources Flumaines

ou sur les adresses électronique suivantes (documents scannés en format PDF) :

ibtissam. takoune@cnss.ma ou houda. elmoumni@cnss. ma

Les candidatures seroni instrrrites par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

NB : les dossiers incomplets ne seront pas traités

€

L3-t Ult 2g1t (date incluse/cachet de la

Said AHMIDOUCH
DirecteuvGénéral

REF: DRH/DDC/N'919/17 Page 2

0s
I


