
 
 

 
AVIS DE RECRUTEMENT CNSS 2018 

 

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale lance une opération de recrutement de 5 Médecins Généralistes et 
1 Médecin Dentaire, en qualité de Médecins Conseil au sein de la Direction de l'Assurance Maladie 

Obligatoire, au titre de l’exercice 2018, répartis comme suit : 
 

Diplôme Affectation/ville Nombre 

Doctorat en Médecine Générale 
Direction de l'Assurance Maladie Obligatoire - Casablanca   

5 

Doctorat en Médecine Dentaire 1 
 
 

Les candidats doivent être de nationalité marocaine, âgés au 31/12/2018 de 35 ans au plus et titulaire d’un 
diplôme de doctorat en Médecine Générale ou Dentaire. 
 

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes : 
 

- Fiche de candidature ( modèle ci-joint). 

- Curriculum vitae détaillé. 
- 1 copie du diplôme de Médecine Générale ou Dentaire. 
- 1 copie de l’attestation d’équivalence, s’il y a lieu.  
- 1 copie de la carte nationale d’identité (recto-verso).  
- 1 copie de la « carte spéciale » pour les résistants, les pupilles de la nation ou les anciens militaires ou combattants. 
- Autorisation de passer le concours pour les candidats fonctionnaires de l'Etat délivrée par les services de la gestion 
des Ressources Humaines. 

 

Attention :  
 

Seuls les diplômes délivrés par les universités publiques marocaines, ou les diplômes délivrés par les 
universités privées ou étrangères disposant d’attestation d’équivalence reconnue par la réglementation en 
vigueur seront retenus. 
 

25% des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de résistant, de pupille de la nation, et d’ancien 
militaire ou combattant, 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 dossier de candidature incomplet sera systématiquement écarté. 
 
 

 
 
 

Durant tout le processus de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne seront requis.   
 

 

Modalités de candidature :   
Les candidats sont invités à scanner les documents constituant leur dossier de candidature en format PDF 
et les envoyer à l'adresse éléctronique suivante ( contre un accusé de réception) :     
    

recrut2018.med@cnss.ma 
 

Date limite de récéption des candidatures est le 17 Août 2018 à minuit. 
Tout dossier envoyé via un canal autre que celui précité ne sera pas pris en compte. 
Les entretiens auront lieu à Casablanca au siège de la CNSS sis à 649, Bd Mohamed V. Les dates 
d'entretiens seront communiquées aux candidats préséléctionnés, ultérieurement, dans les convocations et 
sur les sites : www.cnss.ma et www.emploi-public.ma 

                 

Pour plus d'informations sur l'opération de recrutement ( affectations, conditions requises, 
modalités de candidatures, planning de recrutement...) veuillez consulter les sites: www.cnss.ma et 
www.emploi-public.ma ou appeler le numéro suivant : 05 22 54 71 40   
 
 


