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LE RECRUTEMENT DES MEDECINS SPECIALISTIES

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE ;

- Vu le Dahjr portant loi no1 -72-tB4 du 15 Joumada II 1392 (27 Juillet 1972) relaaf au tégimc dc

Sécurité Sociale, tel qu'il a été modrfié et complété;

- Vu le Dahl n" 1-02-29(t du 25 njeb 1.423 (3 o.tobr" 2002) portant promulgation de la 1oi No 65-00

portant code de la couverture médicale de base ;

- \rr'1. Dah* poïtant loi No 01. 05.145 du 15 Mouharram 1421 (14 Février 200Q portant nominatior.r

du Directeur Général de la Caisse Nauonale de Sécurité Socialc à compter du 15 iuillct 2005;

-Vu la Circula*e du Chef du Gouvernement N"24-2012 du 22 octobrc 201.2 reiative aux procédures de

fecfutement dans les Etablissements et ies Entreprises Pubhcs'

- Consiciérant 1a loi cadre pour le recrutem".rt uu titre de l'exercice 2017 , apptouvée par le N{inistère de

1'Economie et des Finances.

ARTICLE UN
comme suit:

DECIDE
: L'ouvettute d'un concouls pout le fecrutement de 30 Médecins Spéciahstes, tépartis

ARTICLE DEUX : I-es conditions de participauon au concours sont les suivantes :

- Etre âgé(e) de 45 ans au pius à la date dn 31' lt2l201'7 '

- Etre de nationalité marocaine.

- Etre titulale d'un Doctorat en Médecine Spécialisée dans I'une des spécialités

susmentionnées.

Seuls les diplômes étatiques, et ceux disposant d'attestation d'équivalence délivrée par lc Ministète dc la

Santé ou lè ltinistère àe I'Educatron Nationale, de la fotmatron professionnelle, de I'Enseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique sont éligibles'

Diplôme Spécialité Affectation/ville Nombre

Doctorat en

Médecine

Radiologie

PolycLniques de

Sécurité Sociale

Agadir, Casablanca, Tanger I

Pédiatrie Casablanca

Anesthésie
Réanimation

Àgadt, EI J.adida, Casablanca,

Nlatrakech. Mohammedia
1

Néphrologre
Agadir, E1 Jadida, I{énttra,
Martakech, Ouida, Settat, Tanget

1

Gynécoiogre
Agadu, El Jadida, Casablanca,

Settat, Marakech, Tanger
6

Catdiologre Casablanca 1

Biologie Casabianca 1

Chirurgre Viscéra1e Casablanca. Nlarrakech 3

25% des postes sont résenrés aux

d'ancien mihtaire ou combattant, et

téglementatlon en vigueur.

pefsonnes ayant la quahté de résistant, de pupille de la nation, et

in/o uu*personnes handrcapées, et seront traités conformément à 1a

14ù\ DRII, DDC/ \"2008/:ol-.



ARTICLE TROIS : l,e dossier de candidature doit comptendre les pièces suirrantes :

- Fichc de candidature ( modèle ci-ioint)

- Curriculum vitae détaillé.

- 1 copie du diplôme dans les spécialités susmentionnées.

- 1 copie de l'attestation d'équivalence, s'il v a lieu.

- 1 copie de la carte nationale d'rdentlté.

- 1 copie de la < carte d'handicapé > pour les personnes à besoins spécifiques.

- 1 copie de 1a < carte spéciale > pour les résistants, les pupriles de la nauon ou les anciens

militaires ou combattants.

Les candtdats ayant la quahté de résistant, de puprlle de la nation ou d'ancien militallc oll combattâ1lt

doi1'ent transmettre leurs dossiers de candidature par le biais de la Fondation Flassan Il pour lcs

Cpuvres Sociales des Anciens Nlilrtaires et Anciens Combattants, accompagpés d'unc attcstation

jusufiant cette quahté.

ARTICLE OUATRE : les dossiers de candidature doivent être envovés au plus tatd le

à minuit, à I'adresse éléctronioque suivante :

recrut.um20L7 @cns s. ma

ARTICLE CINO : N'Iodalités de candidature :

- I-es candidâts sont rnrrités à scanner les documents consitituant leur dossier de candldature dans un

seul fichier en format PDF et les envoyer à I'adresse éléctroruque précitée.

- Un accusé de récéption de leur dossier de candrdature leur seta délivré.

ARTICLE SIX :I-.es entretiens auront heu à Casablanca au siège de la CNSS sis à (r49, IJd N4ohamedV'

I-,es clates seront communiquées aux candidats ptésectionnés, ultérieutement, dans ies convocattons ct

sur lcs sites : wwr.v.cnss.ma et wwrv.emploi-public.ma

I-es entretiens auront pour but d'évaluer les compétences des candidats par rapport au\ posfcs offerts

en termes de ."pu.ité professionnelle, d'adaptation à I'environnement de travail, de degré

d'intégration....

ARTICLE SEPT : Les listes des candidats convoqués pour passer les entretiens, ainsi que ies listes des

candiclats admis défrnitrvement (listes principales et listes d'attente) seront pubhécs sur ics sitcs:

w-ww.cnss.ma et r,"-ww.empioi-public.ma, et seront afflchés au sein du batiment de la CNSS (siège sis au

649, Bd Mohamed \r- Casablanca).

ARTICLE HUIT : Les candidats admis déhnitrvement bénéficieront d'un cvcle de formation

d'intégration au centre de formation de la CNSS, sis Bd Al Qods, Inan 2 - Casablanca avant leur

affectation, selon les besoins.
-l'ogt(e) candidats(e) admis (e) est tenu (e) d'accepter I'affectatjon qui lui sera attribuée faute de quoi' rl

(c11e) perd le bénéfice de son admissron au concours'

I-es candidats admis définitivertent doivent être dispombles au plus tard le
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