
Pièces à fournir:

 Important:

 Le Bilan Médical vous sera transmis par Courriel (e-mail) ; les résultats à présenter avec le dossier 

administratif.

Conformément à la circulaire N°24/2012 du 22 Octobre 2012, vous êtes tenus de rejoindre 

l'administration muni de votre dossier administratif dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter 

de la date de la proclamation des résultats, le cas échéant vous perdez le bénéfice de votre admission au 

concours.

Infirmiers et Techniciens de Santé retenus par ordre de mérite

Concours de recrutement- CNSS 2019

 Les candidats admis doivent impérativement être libre de tout engagement professionnel au plus tard le 

25/11/2019.

 Tout document produit, non conforme, entraînera l'élimination automatique du candidat retenu.

 Les certifications doivent être datées de moins de 3 mois.

 Les candidats admis sans expériences professionnelles sont dispensés de produire les documents : 13-

14-15-16.

18-Résultats du Bilan Médical ;

17-Chèque spécimen ou relevé d’identité bancaire ;

16-Attestation de déclaration de salaires délivrée par les organismes de sécurité sociale ;

15-Certificat de cessation de paiement pour les fonctionnaires;

14-Certificat(s) de travail mentionnant la période (du ….au…..) et le poste occupé ;

13-Une copie certifiée conforme de la lettre de démission approuvée par l’employeur ;

12-Six photos récentes ;

11-Numéro d’immatriculation à la CIMR ; si candidat(e) déclaré(e) ;

10-Une  copie de la carte d’immatriculation à la CNSS ; si candidat(e) immatriculé(e) ;

9-Deux copies certifiées conformes de la C.I.N ;

8-Un extrait du casier judiciaire ou la fiche anthropométrique ;

7-Extraits d’acte de naissance des enfants ;

6-Une copie certifiée conforme de l’acte de mariage ; (si candidat(e) marié(e));

5-Deux extraits d’acte de naissance ;

4-Deux copies certifiées conformes du Baccalauréat ;

Les candidats admis en liste principale doivent se présenter à la Direction des Ressources Humaines 

sise à 649, Bd Med V, Casablanca munis des pièces citées ci-dessous pour la constitution de leur 

dossiers administartifs d'embauche avant le 19/11/2019.

1-Curriculum vitae ;

2-Deux copies certifiées conformes du diplôme(s);

3-Copie certifiée conforme de l’attestation d’équivalence si diplôme étranger ou privé ;
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Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

KAMOUSS BOUTAINA BK640333 1/19

SABRI ASMA JH33014 2/19

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

RGUIB HOUDNA BK649387 2/5

EL MELHAOUI ILHAM F576324 3/5

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

AIT OUAZZAZ ABDELLAZIZ JC513351 1/7

ZILA SAAD BK522873 2/7

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

LAAMARI ELMEHDI W384301 4/6

OCTOBARE NADIA BH366343 5/6

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

ZIYADI ZINEB I731583 1/75

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

LANSI AYOUB P315789 12/16

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

BEDOUIL SOUKAINA G627545 2/14

RAJI SARA D997231 3/14

EL-KELKHI NAJLAE G616942 4/14

LAHBILI ABDELJALIL D823225 6/14

TIJANI YOUSSEF D815597 8/14

MAAMAR ABDELMOTTALIB ID59164 9/14

SAID ABDELILAH BH294434 10/14

ESSOUSY MOHAMED W374567 13/14

BELLAHBIB MOURAD D938328 14/14

Liste des Remplacements

Liste des Remplacements

Infirmiers Anesthésistes : Diplôme du 1
er

 Cycle de l'Institut de Formation 

aux Carrières de Santé

Liste des annulations d'admission (désistement / non dépôt de dossier administratif d'embauche)

Infirmiers et Techniciens de Santé retenus par ordre de mérite

Concours de recrutement- CNSS 2019 

Infirmiers Anesthésistes : Licence en Professions Infirmiers et Techniques 

de santé ou équivalent

Liste des annulations d'admission (désistement / non dépôt de dossier administratif d'embauche)

Liste des annulations d'admission (désistement / non dépôt de dossier administratif d'embauche)

Infirmiers Polyvalents : Licence en Professions Infirmiers et Techniques de 

santé ou équivalent

Liste des Remplacements

Liste des annulations d'admission (désistement / non dépôt de dossier administratif d'embauche)

Liste des Remplacements

Infirmiers Polyvalents : Diplôme du 1
er

 Cycle de l'Institut de Formation aux 

Carrières de Santé

Néant
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