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Casablanca, le

Appel à Candidature
La Direction Générale lance un appel à candidature en interne pour I'accès aux postes de Chefs de Serwice Médrcaux
au niveau des Polydiniques de Sécudté Sociale Detb Ghallef,Z:raoui et Settat, televant du Pôle des Unités Médicales.
Les candidats répondant aux critères ci-dessous peuvent retirer les fiches de candidature auprès de leur fotmation de
ffavall, du secrétariat de la Division DDC/DRH, du secrétariat du Pôle des Unités Médicales, du site de l'emploi
public rvwr,v.en-rploi-public.ma ou à travers I'espace Intranet.

Pnste à pourvoit

Compétences

Profils requis

Polyclinique de sécurité
sociale Detb Ghallef

-

1-Chef de serwice anesthésie
2-Chef de serwice des
urgeflces

de I'organisation et

- Veille intellectuelle et

Polyclinique de sécurité
sociale Ziraowi
1-Chef de serwice des
uÏgences

2-Chef de service

Connaissance

du

fonctionnement des unités médicales ;
- Connaissance des tègles déontologiques régissant le
métier de la médecine ;

professionnelle dans le

domaine médical;

Docteut en médecine, titulaite,
ayant une ancienneté d'au
moins 05 ans à la CNSS.

- N{aîtrise du domaine de i'hygiène hospitalière et
la lutte contre les infections nosocomiales ;
- Contrôle et supervision de la qualité des soins

- Suivi du trâitement des dossiers

de

;

médicaux

(conformité, exhaustivité des pièces. . .) ;
- Connaissance des outils informatiques ;
- Capactté à piloter, encadrer et superviser une
équipe de ttavail ;
- Capacités organisationnelles (organisation des
permanences et des plannings des gardes et

Chi,r-r-rrgre

3-Chef de service
Endocrinolo5{e

Polyclinique de sécurité
sociale Settat

astteintes);
- Capacités d'analyse et de synthèse des données.

1-Chef de serwice des
ufgences

Le dossier de candidatute doit contenir les pièces suivantes
- Demande de candidature

:

_CV
- Lettte de motivation incluant le plan statégique et la méthodologre de travallptéconisés par le candidat.
Les dossiers doivent parvenir à la Ditection des Ressources Humaines, au plus tard le 15 Septembre 2013 et seront
insffuites par une commission Ad Hoc désignée à cet effet.

Ci-joint: Fiche de Candidature
Said
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FICHE DE CANDIDATURE

I- Identification
Nom & Prénom

Matricule

:

Fonction

Affectation

:

II- Formation
Formation de Base:

III-

Formation/Perfection nement

:

Parcours

Date d'embauche

:

Postes Occupés:

POSTE SOLLICITE

1" Choix

Avis de la DRH

Avis de la Commission

