Avis modificatif relatif au recrutement au titre de l’année 2016
Afin de permettre à davantage de personnes de se porter
candidat au concours de recrutement 2016, la
l Caisse
Nationale de Sécurité Sociale a décidé de proroger les
inscriptions pour l’ensemble des profils, et d’élargir les
conditions d’éligibilité pour les cadres supérieurs
supérieur Bac+5,
les Ingénieurs d’Etat et les Cadres Juristes.
Juristes
I- Prorogation des inscriptions :

au plus, au 31/12/2016 de 24 ans sans expérience ou 29 ans
avec expérience.

3- Ingénieur Architecte (1poste) Direction des
Achats et de la Logistique/ Casablanca
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en Architecture ou
équivalent, vous avez obtenu votre diplôme avec, au moins,
12/20 de moyenne, vous êtes âgé(e) au plus, au 31/12/2016
de 25 ans sans expérience ou 30 ans avec expérience.

Cette mesure concerne l’ensemble des profils objet de
recrutement au titre de l’exercice 2016.

4- Cadres Juristes Bac+5 (7postes)/ Kenitra, Tanger,
Meknès, Casablanca

II- Elargissement des conditions d’éligibilité :
l’âge d’admission au concours

Titulaire d'un diplôme Bac+5, Droit Pénal, Droit Privé, Droit des
Affaires, Droit des Assurances, vous êtes âgé(e) au plus au
31/12/2016 de 29 ans (expérience
expérience souhaitable).

Les profils concernés par cette mesure sont :

1- Cadres Supérieurs Bac+5 (33 postes)/Kenitra,
Laayoune, Tanger, Meknès, Oujda, Fès, Agadir,
Casablanca
Titulaire d'un diplôme Bac+5, en Audit, Contrôle de Gestion,
Finance , Comptabilité, Statistique- Traitement des Données,
Statistique-Informatique
Décisionnelle,
Développement
et
Administration de base de données, Communication,
Communication biomédical
ou équivalent, vous avez obtenu votre diplôme avec, au moins,
12/20 de moyenne et vous êtes âgé(e) au plus au 31/12/2016
de 24 ans sans expérience ou 29 ans avec expérience.
expérience

2- Ingénieurs d'État Informatique (6
Postes)/Direction des Systèmes d’Information/
Casablanca
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en Études et
Développement Informatique, Système d’Information, Sécurité
Système D’information ou équivalent, vous avez obtenu votre
diplôme avec, au moins,, 12/ 20 de moyenne, vous êtes âgé(e)

Les conditions d’éligibilité
demeurent inchangées.

pour

le

reste

des

profils

Important : Les candidats ayant déjà déposé leurs
candidatures via le site cnss.lycom.ma sont priés de ne pas
déposer de nouvelles candidatures. Leurs dossiers seront
pris en compte lors de la phase de présélection.
Les formulaires de candidature doivent être enregistrés
uniquement sur le lien suivant : http://cnss.lycom.ma/ (avec les
pièces requises en jointure),
), au plus tard le 20 octobre 2016 à
minuit,, date de validation en ligne faisant foi.
foi Un accusé de
réception de leur candidature leur sera délivré.
Le concours sera organisé le 13/11/2016 à Casablanca au lieu
du 16/10/2016.
25% des postes sont réservés aux personnes ayant la qualité de
résistant, de pupille de la nation, et d’ancien militaire ou
combattant, et 7% aux personnes handicapées.
handicapées

Attention:
Tout candidat ne peut postuler qu'à un seul profil, toute double demande sera systématiquement rejetée.
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Durant tout le processus
us de recrutement aucune dépense ni frais de dossier ne sont requis.
Seuls les diplômes des écoles publiques en formation initiale et ceux disposant d'attestation d'équivalence délivrée par le
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la recherche Scientifique et de la formation des cadres et
e par le Ministère de
l'Éducation et de la formation professionnelle,
professionnelle du Ministère de la Santé ou du bulletin officiel reconnaissant l'équivalence de leur
diplôme seront éligibles.
Renseigner obligatoirement la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut avec en pièces jointes :
Curriculum vitae détaillé. - 1 copie certifiée conforme
conform à l’original du baccalauréat. - 1 copie certifiée conforme à l’original du
diplôme dans les spécialités susmentionnées. - Copie certifiée conforme à l’original
nal de l’attestation d’équivalence, s’il y a lieu. - 1
copie certifiée conforme du relevé de note (moyenne générale). - 1 copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale
d’identité. Copie certifié conforme de(s) attestations de travail (s) - Copie certifiée conforme à l’original de la « carte d’handicapé »
pour les personnes en situation d’handicap.
Toute candidature incomplète ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écartée.
écarté
Tout dossier concernant les pupilles
pilles de la nation doit impérativement être acheminé via la Fondation Hassan II pour les Œuvres
Sociales des Anciens Militaires et Anciens Combattants.
Les candidats admis définitivement doivent être disponibles au plus tard le 31 décembre 2016.
2016

Pour plus d'informations sur l'opération de recrutement veuillez consulter les sites: www.cnss.ma,
www.emploi-public.ma ou http://cnss.lycom.ma/ ou appeler le numéro suivant le 05 37 68 36 14,
ou adresser un courriel à l’adresse Email : info@lycom.ma.

