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AVIS DE RECRUTEMENT - CNSS 2017

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une opération de recrutement au titre de l'exercice
2017, pour les profils suivants :
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Titulaire d'un diplôme de Master ou d'un diplôme reconnu équivalent Bac+5, en Audit, Contrôle de
Gestion, Finance, Comptabilité, Qualité logiciel. Vous avez obtenu votre diplôme avec, au moins, 12/20
de moyenne (note fin de formation) et vous êtes âgé(e) au plus au3UL2/2017 de24 ans sans expérience er
28 al avc cxpertence

Diplôme Spécialité Affectation/ Ville Nombre

Master ou
diplôme
équivalent
BAC+5

Audit, Contrôle de

Gestion, Finance,
Comptabilité

Direction de Recouvremenr (Marrakech,
Anfa, Settat, Ain Sebaâ Hay Mohammadi)

04

Direction de I'Inspection et Contrôle
(Casablanca, Fès, Meknès, Tanger, Orient,
Chaouia Tadla, Rabat Salé, Kénitra
Khemisset, Tensift Atlantique, Laâyoune)

26

Direction des Affiliés (Casablanca) 03

Inspection Générale (Casablanca) UJ

Direction Audit et Contrôle de Gestion
(Casablanca) 01

Direction des prestations Familiales et

Sociales (Casablanca)
Q2

Qualité logiciel Centre de Données Sociales(Casablanca) 01
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Titulaire d'un diplôme de Master ou d'un diplôme reconnu équivalent Bac+5, Droit des Affaires, Droit des

ssurances, vous êtes âeé(e) au plus au3I/12/2017 de 30 ans (expérience souhaitable
Diplôme Spécialité Affectation/ Ville Nombre

Master ou diplôme
équivalent BAC+5

Droit des Affaires, droit
des Assurances

Direction de Recouvrement (Fès,

Rabat, Agadir, Oujda, Kenitra,
Casablanca)

6

Direction de I'Inspection et de

Contrôle (Casablanca)
1

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur d'État en Organisation, Qualité Process, Qualité Logiciel, Génie
Informatique, Etude et Développement Informatique, Informatique Décisionnelle. Vous avez obtenu votre
diplôme avec, au moins, 12/ 20 de moyenne (note fin de formation) er vous êtes âgé(e) au plus, au
3I/I2/20I7 de24 ans sans expérience er 28 ans avec expérience.

Diplôme Spécialité Affectation Nombre

Ingénieurs
d'Etat

Organisation, Qualité Process
Division Organisation et Qualité

02

Qualité Logiciel, Genie Informatique,
Etude et Développement Informatique

02

Centre de Données Sociales

01

Informatique Décisionnelle 01

A
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Titulaire d'un diplôme de Licence ou d'un diplôme reconnu équivalent Bac+3, Gestion d'Entreprises,
Finances, Comptabilité, Assistanat Sociale, Journalisme-Rédaction. Vous avez obtenu votre diplôme avec,

au moins, t2/2A de moyenne (note fin de formation) et vous êtes âgé(e) au plus au 31/I2120t7 de 23 ans

san lrience er 26s exDerlence eI zb ans avec experlcncc.

Diplôme Spécialité Affectation Nombre

Licence ou
diplôme équivaient
BAC+3

Gestion d'entreprise, Finance,

Comptabilité
Direction des Affiliés a4

Assistanat Sociale Direction Régionale Casablanca a2

Journaliste Rédacteur
Direction des Etudes,

Communication et Développement
UI

Titulaire d'un diplôme de Technicien Spécialisé (DTS, BTS, DUD en Gestion d'entreprises, Finances,

Comptablilité, Commerce, Assistanat dentaire, Ressources Flumaines, Bâtiment, Infographie. Vous avez

obter,r, vorre diplôme âvec, âu moins, t2/ 20 de moyenne (note fin de formation) et vous êtes âgé(e) au

3r/ 12/2017 de22ansau us.

Diplôme Spécialité Affectation / Yille Nombre

Diplôme BAC +2 :

DTS, DUT, BTS

Gestion d'Entreprises,
Finances, Comptablilité,
Commerce

Agences relevant des Directions Régionales :

Agadir, Kenitra-Khémisset, Casablanca,

Laâyoune, Rabat Salé, Tétouan-Tanger
33

Direction des Achats et Logistique 2

Direction des Prestations Familiales et

Sociales
2

Direction des Affiliés 6

Polycliniques de Sécurité Sociale (Agadir,

Casablanca, Ei Jadida, Kenitra, Marrakech,
Mohammedia, Oujda, Settat, Tanger)

20

Assistant Dentaire Direction de I'Assurance Maladie Obligatorre 2

Gestion des Ressources

Humaines

Direction des Ressources Humaines 1

Direction de Centre de Formation I

Bâtiment Direction des Achats et Logistique 1

Infographie
Direction des Etudes, Communication et

Développement
1

Les candidats, de nationalité marocaine, sont invités à enregistrer leur candidature uniquement sur le lien

suivant :

www,recrutement-diorh.co m/cnss

Les formulaires de candidature doivent être enregistrés au plus tard le 17 Novembre 20'1,7 à minuit, date

de validation en ligne faisant foi. Un accusé de réception de leur candidature leur sera délivré'
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25o/o des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation, er d'ancien
militaire ou combattânt, et 7o/o aux personnes handicapées.

Les candidat(e)s éligibles suite au scoring seront convoqué(e)s pour le concours qui aura lieu à Casablanca
le 03 Décembre 201,7.

Attention:
. Tout candidat ne peut postuler qu'à un seul profil, toute double demande sera systématiquement

a

a

rel etee.

Durant tout le processus de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne sont requis.
Seuls les diplômes des université et des écoles publiques en formation initiale et ceux disposant
d'attestation d'équivalence délivrée par le Ministère de 1'Education Nationale, de la Formation
professionnelle, de I'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont éligibles.
Renseigner obligatoirement la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut avec

en pièces jointes :

- Curriculum vitae détaillé. - 1 copie du baccalauréat. - 1 copie du diplôme dans les spécialités

susmentionnées, à la limite, une copie de l'attestation de réussite pour les candidats relevant de la
promotion 20t7(le diplôme doit mentionner la spécialité ou être âccompagné d'une attestation la

précisant). - Copie de I'attestation d'équivalence, s'il y a lieu. - 1 copie du relevé de note (fin de

formation). - 1 copie de la carte nationale d'identité. Copie de(s) attestations de travail (s) - Copie
de la " carte'd'handicapé >> pour les personnes en situation d'handicap. -1 copie de la carte spéciale

pour les qandidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien militaire ou
combattant. - Copie de la licence en droit (uniquement pour les juristes).

Toute candidature incomplète (Fiche d'inscription et pièce jointes) ou ne correspondant pas au

profil recherché sera automatiquement écarté.

Tout dossier concernant les pupilles de la nation doit impérativement être achemrné via \a
Fondation Flassan II pour les CEuvres Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants.

. Les candidats admis définitivement doivent être libre de tout engagemênt et totalement disponible au

plus tard le 31 décembre 2017.

Pour plus d'informations sur I'opération de recrutement (Affectations, conditions requises, modalités
de candidature, éléments de scoring, nature et coefficients des épreuves, planning du recrutement...)
veuillez consulter les sites sur : wrilw.emploi-public.ma, www.cnss.mâ et www.recrutement-
diorh.com/cnss ou appeler le numéro suivant le 06,53,78.41.25.


