
 
 AVIS DE RECRUTEMENT A LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE 2019 

(Relance) 
 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une opération de recrutement au titre de l’exercice 
2019, pour les profils suivants :  

 

1.    Techniciens spécialisés Bac+2 (3 postes) 

Diplôme Spécialité Affectation Nombre 

Bac+2 
(DTS, DUT, BTS) 

Biomédical 
Polyclinique de Sécurité Sociale : Agadir(1), Derb Ghallef(1)- 
Casablanca, Hay Hassani(1)- Casablanca- 

03 

Total 03 

 
Les conditions de participation au concours sont les suivantes : 
- Etre né(e) en 1993 et plus. 
- Etre titulaire d’un diplôme de Bac+2 (DTS, DUT, BTS) dans la spécialité susmentionnée avec une 

moyenne d’au moins 12/20.  
- Etre de nationalité marocaine.                                                        

 

2.    Infirmiers Polyvalents titulaire du Diplôme du 1er Cycle de l'Institut de Formation aux 
Carrières de santé (08 postes)  

Diplôme Spécialité Affectation Nombre 

Diplôme du 1
er

 Cycle de l'Institut 

de Formation aux Carrières de 

Santé. 

Infirmiers(es) 
Polyvalents(es) 

Polycliniques de Sécurité Sociale 

 

08 

Total 08 
 

 
Les conditions de participation au concours sont les suivantes : 

- Etre né(e) en 1974 et plus ; 
- Etre titulaire d’un diplôme du 1er Cycle de l'Institut de Formation aux Carrières de Santé. 
- Etre de nationalité marocaine. 

 

Seuls les diplômes délivrés par les instituts, écoles ou universités publics marocains, en formation 

initiale, ou les instituts, écoles ou universités privés ou étrangers disposant d’attestation 

d’équivalence délivrée par le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle, 

de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sont éligibles. 

Les candidats sont invités à enregistrer leur candidature uniquement sur le lien suivant :  
 

www.recrutement-cnss2019.ma 
 

Les formulaires de candidature doivent être enregistrés au plus tard le 31 octobre 2019 à minuit (GMT+1), 
date de validation en ligne faisant foi. Un accusé de réception de leur candidature leur sera envoyé.  
 

- Pièces constitutives du dossier de candidature : -Curriculum vitae détaillé - 1 copie du baccalauréat 
(recto-verso). - 1 copie du diplôme dans les spécialités susmentionnées, à la limite une copie de 
l’attestation de réussite pour les candidats(es) relevant de la promotion 2019 (le diplôme doit mentionner 
la spécialité ou être accompagné d’une attestation la précisant) - Copie de l’attestation d’équivalence, s’il 
y a lieu - 1 copie du relevé de notes et résultat de fin de formation (Infirmiers polyvalents non 
concernés) -1 copie de la carte nationale d’identité (recto-verso) - Copie de(s) attestation(s) de travail(s) - 
Copie de(s) attestation(s) de vacation(s), s’il y a lieu uniquement pour les Infirmiers Polyvalents - 1 Copie 
de la « carte d’handicapé » pour les personnes à besoins spécifiques - 1 copie de la carte spéciale pour les 
candidats ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation ou d'ancien militaire ou combattant - Une 
autorisation de passer le concours pour les candidats(es) fonctionnaires délivrée par les services  chargés 
de la gestion des ressources humaines. 

NB : Les pièces constitutives du dossier de candidature sont à scanner et rattacher lors de 
l’enregistrement de la candidature au niveau du lien précité.  
 
 



 
- Modalités du concours :  

 

 Techniciens Spécialisés Bac+2 en Biomédical 
Les candidat(e)s éligibles suite au scoring seront convoqué(e)s pour le concours écrit qui aura lieu à 
Casablanca le 17/11/2019. Passeront les épreuves écrites, au maximum, le nombre de candidats(es) à 
recruter multiplié par quatre (04); sauf ex aequo. 
Après l’épreuve écrite, les candidats(es) seront classés(es) par ordre de mérite et passeront les épreuves 

orales comme suit : 
 

Diplôme Spécialité 
Nombre maximum prévu pour 

passer les épreuves orales 

Diplôme Bac+2 
(DTS, DUT, BTS) 

Biomédical 6 candidats (es), sauf ex aequo 
 

Les entretiens oraux auront lieu à Casablanca le 29/11/2019 au siège de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale sis à 649, Bd Mohamed V Casablanca. 
 

 Infirmiers Polyvalents titulaire du Diplôme du 1er Cycle de l'Institut de Formation aux 
Carrières de Santé 

Passeront les entretiens oraux les candidats éligibles suite au scoring, dans la limite du nombre de 

candidats(es) à recruter multiplié par trois (03); sauf ex aequo. 

Diplôme Spécialité 
Nombre maximum prévu pour 

passer les épreuves orales 

Diplôme du 1
er

 Cycle de 

l'Institut de Formation aux 

Carrières de Santé 
Infirmiers(es) Polyvalents(es) 24 candidats (es), sauf ex aequo 

 

Les entretiens oraux auront lieu à Casablanca le 19/11/2019 au siège de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale sis à 649, Bd Mohamed V Casablanca. 
 

Attention: 
 Durant tout le processus de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne sont requis. 
 Renseigner obligatoirement la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut, et 

assurez vous de l’exactitude et l’exhaustivité des informations enregistrées et du rattachement des 
pièces constitutives du dossier de candidature, avant validation. Une fois validé, le formulaire ne 
peut être modifié ou supprimé. 

 Toute  candidature  incomplète ou  ne  correspondant  pas  au  profil  recherché ou portant une 

fausse déclaration sera automatiquement écartée. 

 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 vigueur. 

 Les candidats(es) 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, et cela après enregistrement de leur candidature sur le lien 

susmentionné. 

 Les candidats(es) admis définitivement doivent être libres de tout engagement professionnel et 

totalement disponible au plus tard : 

 Le 16/12/2019 pour les candidats(es) de profil d'Infirmier Polyvalent. 

 Le 23/12/2019 pour les candidats(es) de profil de Technicien Spécialisé en Biomédical 

Pour plus d'informations sur l'opération de recrutement (Affectations, conditions requises, modalités de 
candidature, planning du recrutement...) veuillez consulter les sites : www.emploi-public.ma, www.cnss.ma 

ou appeler le numéro suivant : 05 22 54 71 40 



 
NB : Les dispositions des décisions directoriales portant références DRH/DDC/N°2482/2019 et 
DRH/DDC/N°2484/2019 du 15 juillet 2019 publiées sur les sites www. emploi-public.ma, www. cnss.ma et 
la plateforme de recrutement www.recrutement-cnss2019.ma sont applicables au présent avis de concours. 

 


