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Casablanca, le

Cf{SS

Appel à Candidature
I-a Direction Génétale lance un appel à candidature en interne pour I'accès au poste de Chef d'Agence
1è'" Catégorie Témata au niveau dela l)irection Régionale Rabat Salé relevant du P-ôle Réseau.

Lcs canclidats répondant âux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur
formation de travail, du sectétariat de la Division Développement des Compétences/DRH, du site de
I'emploi public rvrvrv.crnploi-public.rna ou à travers I'espace Intranet.
*odtés.à poutvoif

Chef d'Agence 1è""
Oatégorie Témata

Direction Régionale
Rabat Salé

Profils rêquis
Compétences
-Chef de Division Développement
et Relation Client;
Ou
- Maîtdse des métiers de la CNSS
-Chef d'agence 2t^" Catêgotie ;
Ou
-Chef de Service Affiliés/Assurés,
ayant une ancienneté d'au moins
3 ans dans le poste;
Ou
-Inspecteur de formation Bac*3
(icence ou équivalent) minimum,
ayant unc ancienneté d'au moins
3ans dans le poste ;
Ou
-Cadre de formation Bac*3 (licence
ou équivalent) ou plus, ayant une
ancienneté d'au moins 5 ans dans le
métier.

I-es dossiers de candidature doivent contenfu les pièces suivantes

-Demande de candidature
-CV
-Plan stratégique et méthodologie de travail pour
pourvoir.

;

-Maîtrise des procédures internes relatives
à la gestion des affiliés et des assurés ;
-Capacité à développer la relation client ;
-Qualité du suivi, du contôle et respect
des délais ;

-Connaissances des outils et applicatifs
infotmatiques ;
-Cap actté organis ationnelle ;
-Capacité à communiquer avec divers
intedocuteurs ;
-Capacité à piloter, encadret et superviser
une équipe de travail;
-Capactté d'analyse et de synthèse ;

:

le fonctionnement et la performance du poste à

Les dossiers doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le
et seront instruits pâr une commission Ad Hoc désignée à cet effet.
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NB : les dossiers incomplets ne scront pas traités.

Said

AHMIDOUCH

