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REF: DRH/DDC /N"79 / 2016

Casablanca, le

CI\SS

Appel à Candidatute
La Dircction Générale lancc un appel à candidature en interne pour l'accès au poste de Chef d'Agence
1è'" Catégorie Inzegane au niveau de la Ditection Régionale Agadit relevant du Pôle Réseau.
Les candidâts répondant aux critères ci-dessous peuvent redret les fiches de candidature auprès de leur
formation de travail, du secrétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de
I'ernnloi nublic rvrvs'.ctnDloi-nublic.tna ou à travers l'esDace Intranet.

Pôstêsà pourvoir

Pto{ils tequis
Développement
de
Division
-Chef
et Relation Client

Compétences

;

Chef d'Agence 1"'"

Ou
-Chef d'agence 2è-" Catégorie ;
Ou
-Chef de Serwice Affiliés/Assurés,
ayânt une ancienneté d'au moins

-Maîtrise des métiers de la CNSS ;
-Maîtrise des procédures internes telatives
à la gestion des affiliés et des assurés ;
-Capacitê à développer Ia telation clent ;
-Qualité du suivi, du contrôle et respect

Catégorie Inzegane

3 ans dans le poste;

des délais

Direction Régionale
Agadir

Ou
-Inspecteur de formation Bzcr3
(licence ou équivalent) minimum,
âyânt une ancienneté d'au moins

;

-Connaissances des outils et applicatifs
informatiques ;
-Czpactté organisationnelle ;
-Capacité à communiquer avec divers
intedocuteurs ;
3ans dans le poste ;
Ou
-Capacité à piloter, encadret et superviser
-Cadre de fotmation Bac*3 (licence une équipe de travail;
ou équivalent) ou plus, ayant une -Capacitê d'analyse et de synthèse ;
ancienneté d'au moins 5 ans dans le
métier.

Les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes
-Demande de candidature

:

-CV
-Plan statégique et méthodologie de ttavaîl pour le fonctionnement et la petformance du poste
pourvoir.
Les dossiers doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard
seront instruits par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

le 1 2 FEy
2016",

NB : les dossiers incomplets ne setont pas traités.

Saïd

à

AHMIDOUCH

Ditecteur Génétal

