
 

AVIS DE RECRUTEMENT

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une opération de recrutement au titre de l’exercice 2017, pour les 
profils suivants :  

Médecins Généralistes (15 postes) 
Titulaire d’un Diplôme de Doctorat en Médecine Générale 
31/12/2017 de 35 ans au plus , pour les 

Diplôme Spécialité

Doctorat en 
Médecine 
Générale 

Polycliniques de Sécurité Sociale

Direction de l’Assurance Maladie Obligatoire
 

 
Infirmiers Diplômés d’Etat (5 postes)
Titulaire d’un diplôme d’Infirmier Diplômé d’état en Anesthésie avec une m
de nationalité marocaine et vous êtes âgé(e) au 31/12/2017 de 
 

Diplôme Spécialité 

Infirmiers Diplômés d’Etat  Anesthésie 

 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes

- Fiche de candidature (modèle ci

- Curriculum vitae détaillé. 

- 1 copie du baccalauréat. 

- 1 copie du diplôme. 

- 1 copie(s) des attestation(s) de travai

- 1 copie de l’attestation d’équivalence, s’il y a lieu.

- 1 copie de relevé de note (fin de formation)

- 1 copie de la carte nationale d’identité. 

- 1 copie de la « carte d’handicapé
Attention : 

Seuls les diplômes étatiques, en formation initiale, et ceux disposant d’attestation d’équivalence 

réglementation en vigueur sont  éligibles

25% des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation
militaire ou combattant, et 7% aux personnes handicapées, et seront traités conformément à la réglementation en 
vigueur 

Les candidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien militaire ou combattant doivent 
transmettre leurs dossiers de candidature par le biais de la Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des 
Anciens Militaires et Anciens Combattants, accompagnés d’une attestation justifiant cette qualité.

Tout formulaire ou dossier incomplet sera systématiqueme

Durant tout le processus de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne sont  requis
 
Modalités de candidature : 
Les candidats sont invités à scanner les documents constituant leur dossier de candidature dans un seul fichier en 
format PDF et les envoyer à l’adresse éléctronique

Date limite de réception des candidatures est

AVIS DE RECRUTEMENT CNSS 2017

aisse Nationale de Sécurité Sociale lance une opération de recrutement au titre de l’exercice 2017, pour les 

 :  
Titulaire d’un Diplôme de Doctorat en Médecine Générale , de nationalité marocaine et 

, pour les affectations suivantes :  

Spécialité Affectation/ville

de Sécurité Sociale 
Agadir, El Jadida, Kénitra, Marrakech, 
Mohammedia, Oujda, Settat, Tanger, 
Ziraoui, Derb Ghallef, Inara/ (casablanca)

Direction de l’Assurance Maladie Obligatoire 
Casablanca 

postes) :  
itulaire d’un diplôme d’Infirmier Diplômé d’état en Anesthésie avec une moyenne générale de 12/20 minimum, 

vous êtes âgé(e) au 31/12/2017 de 40 ans au plus, pour les affectations

 Affectation/ville 

 
Polycliniques de 
Sécurité Sociale  

Agadir, El jadida, Mohammedia,
Bernoussi, Ziraoui /(Casablanca)

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 

(modèle ci-joint) 

de travai, pour les infirmiers ayant de(s) l’expérience(s)

1 copie de l’attestation d’équivalence, s’il y a lieu. 

note (fin de formation) ; pour les Infirmiers Diplômés d’Etat

1 copie de la carte nationale d’identité.  

carte d’handicapé » pour les personnes à besoins spécifiques. 

Seuls les diplômes étatiques, en formation initiale, et ceux disposant d’attestation d’équivalence 

éligibles.  

25% des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation
militaire ou combattant, et 7% aux personnes handicapées, et seront traités conformément à la réglementation en 

Les candidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien militaire ou combattant doivent 
re leurs dossiers de candidature par le biais de la Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des 

Anciens Militaires et Anciens Combattants, accompagnés d’une attestation justifiant cette qualité.

Tout formulaire ou dossier incomplet sera systématiquement écarté. 

us de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne sont  requis

Les candidats sont invités à scanner les documents constituant leur dossier de candidature dans un seul fichier en 
et les envoyer à l’adresse éléctronique suivante (contre un accusé de réception)

recrut.um2017@cnss.ma 

 
Date limite de réception des candidatures est le  25 août 2017  à minuit. 

CNSS 2017 

aisse Nationale de Sécurité Sociale lance une opération de recrutement au titre de l’exercice 2017, pour les 

de nationalité marocaine et vous êtes âgé(e) au 

Affectation/ville Nombre 

, Kénitra, Marrakech, 
Mohammedia, Oujda, Settat, Tanger,  

(casablanca) 
11 

4 

oyenne générale de 12/20 minimum, 
affectations suivantes :  

Nombre 

Mohammedia,  
(Casablanca) 

5 

, pour les infirmiers ayant de(s) l’expérience(s)  

Infirmiers Diplômés d’Etat 

Seuls les diplômes étatiques, en formation initiale, et ceux disposant d’attestation d’équivalence reconnue par la 

25% des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation, et d’ancien 
militaire ou combattant, et 7% aux personnes handicapées, et seront traités conformément à la réglementation en 

Les candidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien militaire ou combattant doivent 
re leurs dossiers de candidature par le biais de la Fondation Hassan II pour les Œuvres Sociales des 

Anciens Militaires et Anciens Combattants, accompagnés d’une attestation justifiant cette qualité. 

us de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne sont  requis 

Les candidats sont invités à scanner les documents constituant leur dossier de candidature dans un seul fichier en 
suivante (contre un accusé de réception) : 



 

Les entretiens auront lieu à Casablanca au siège de la CNSS sis à 649, Bd Mohamed V.
seront communiquées aux candidats présélectionnés, ultérieurement, dans les convocations et sur les sites 
www.cnss.ma  et www.emploi-public.ma

Important pour les Infirmiers Diplômé
critères d’éligibilité, seront classés par ordre de mérite
du diplôme de la note et de l’expérience
recruter multiplié par 8 (les ex-aequo étant pris en compte)

Pour plus d’informations sur l’opération de recrutement (affectations, conditions requises et 
modalités de candidature, planning du recrutement…

public.ma   notamment sur les décisions de recrutement ou appeler le numéro suivant

Casablanca au siège de la CNSS sis à 649, Bd Mohamed V.
seront communiquées aux candidats présélectionnés, ultérieurement, dans les convocations et sur les sites 

public.ma 

Diplômés d’état en Anesthésie : Les candidats 
par ordre de mérite selon un scoring basé sur les critères de l’âge à l’obtention 

du diplôme de la note et de l’expérience ; et ne seront convoqués aux entretiens que 
aequo étant pris en compte). 

ons sur l’opération de recrutement (affectations, conditions requises et 
modalités de candidature, planning du recrutement…) veuillez consulter les sites : www.cnss.ma

notamment sur les décisions de recrutement ou appeler le numéro suivant
 

Casablanca au siège de la CNSS sis à 649, Bd Mohamed V. Les dates des entretiens 
seront communiquées aux candidats présélectionnés, ultérieurement, dans les convocations et sur les sites 

Les candidats présélectionnés selon les 
selon un scoring basé sur les critères de l’âge à l’obtention 

que le nombre de candidats à 

ons sur l’opération de recrutement (affectations, conditions requises et éléments de scoring, 
www.cnss.ma  et  www.emploi-

notamment sur les décisions de recrutement ou appeler le numéro suivant : 05 22 54 71 40  


