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Appel à Candidature
La Direction Générale lance un appel à candidature en intetne pour I'accès âu poste de Directeur du Pôle
Ressoutces.

Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retiter les fiches de candrdature auptès de l'espace
Intranet, du site de I'emploi public utpx,çrupJoi-Purbliç"'r.rla ou de la Division Développement Des
Compétences televant de la DRH.
Compétences

Pmfils minimrimrequiç

Poste à poutrioit

Connaissance de l'organisation
CNSS;

Directeur de Pôle

Ou

et des métrers de

la

-Capactté à conduire les proiets stratégiques du Pôle dans

Directeut ay^nt

une

ancienneté d'au moins 3 ans
dans le poste ;

une démarche de ttansvetsalité et de complémentarité
âvec une techerche de rationalisation et d'optirnisation
des tessoutces financières, matérielles et informatiques
de la CNSS

;

Ou
-Capacitê à être

l)irecteur du Pôle
Ressoutces

g^ï^fit de la conformité téglementaire et

- Chef de Département de de la performance des processus achats, logistique,
BAC+4
fotmation
minimum ay^nt uûe fmances et comptabilité, système d'informadon,
ancienneté d'au moins 4 ans
dans le poste ;

Ou

-

courriers et archivage

;

-Force de proposition vi.s-à-vis de la Ditection Générale
avec un esprit d'anticipation et d'innovation ;

Chef de Division ou Poste
à négocier et à représentet la CNSS auprès des
assimilé, de formation - Capactté
partenaires et des institutions ;
BAC+4 minimum
^Y^nt
une ancienneté d'au moins

4 ans dans le Poste.

-Qualités relationnelles et managériales

fugueur et sens de I'organisation.
Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes :
- Demande de candidature
_CV
du Poste à Pouwoir.
- Plan stratégique et méthodologie de ftavall pout le fonctionnement et la performancè
Les dossiers doivent parvenir à la Direcuon des Ressources Flumaines, au plus tard
et seïont instruits par u1le commi.ssion Ad Hoc désignée à cet effet.
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