
  Infirmiers et Techniciens de Santé admis par ordre de mérite

Concours de recrutement CNSS 2022

Les candidats admis en liste principale doivent se présenter personnellement à la Direction Développement du Capital Humain sise à 649, Bd

Mohammed V, Casablanca munis des pièces citées ci-dessous pour la constitution de leurs dossiers administratifs d'embauche, du lundi

19/09/2022 au lundi 03/10/2022 conformément au planning suivant :

- Les candidats admis dont les noms de famille commencent par les lettres de A à E : l'accueil physique pour le dépôt des dossiers sera du

19/09/2022 au 03/10/2022 de 9h00 à 11h30 (hors les samedis et dimanches).

- Les candidats admis dont les noms de famille commencent par les lettres de F à Z : l'accueil physique pour le dépôt des dossiers sera du

19/09/2022 au 03/10/2022 de 13h00 à 15h30 (hors les samedis et dimanches).

Le dépôt des dossiers administratifs d'embauche se déroulera dans le respect des mesures sanitaires préventives

contre le Coronavirus.

Règles à respecter par les candidats admis en liste principale pour le dépôt de leurs dossiers administratifs :

- Les candidats admis doivent respecter le planning d'accueil arrêté du 19/09/2022 au 03/10/2022 à 15 heures 30 minutes ;

- Aucun dossier ou complément de pièces ne seront acceptés après le 03/10/2022 à 15 heures 30 minutes ;

- Tout candidat n'ayant pas déposé son dossier conformément au planning ci-dessus perd le bénéfice de son admission au concours et sera

immédiatement remplacé par le candidat méritant de la liste d'attente ;

- L’accès au lieu de dépôt des dossiers administratifs est strictement réservé au candidat admis ; 
- Le port de la bavette (masque de protection) est obligatoire, de façon correcte couvrant la bouche et le nez ;

- La veille au respect des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, mises en place sur le lieu de dépôt des dossiers

administratifs.

Pièces à fournir :

1-Deux copies certifiées conformes du Diplôme ;

2-Copie certifiée conforme de l'attestation d'équivalence si diplôme étranger ou privé ;

3-Deux copies certifiées conformes du Baccalauréat ;

4-Deux copies certifiées conformes des relevés de notes ;

5-Deux extraits d’acte de naissance ;
6-Une copie de l’acte de mariage ; (si candidat(e) marié(e));
7-Extraits d’acte de naissance des enfants ;
8-Un extrait du casier judiciaire ou la fiche anthropométrique ;

9-Deux copies certifiées conformes de la C.N.I ;

10-Une copie de la carte d’immatriculation à la CNSS ; si candidat(e) immatriculé(e) ;
11-Numéro d’immatriculation à la CIMR ; si candidat(e) déclaré(e) ;
12-Six photos récentes ;

13-Certificat(s) de travail mentionnant la période (du ….au…..) et le poste occupé ;
14-Une copie certifiée conforme de la lettre de démission approuvée par l’employeur ;
15-Certificat de cessation de paiement pour les fonctionnaires ;

16-Attestation de déclaration de salaires délivrée par les organismes de retraite ou de sécurité sociale autres que la CNSS (*)  ;

17-Relevé d'identité bancaire (RIB) ou un spécimen de chèque;

18-Résultats du Bilan Médical.

(*): L'attestation de déclaration de salaire CNSS sera éditée sur place lors du dépôt du dossier administratif.

Important :

-Les candidats admis doivent impérativement être libre de tout engagement professionnel au plus tard le 06/10/2022.

-Tout document produit, non conforme, entraînera l'élimination automatique du candidat retenu.

-Les certifications doivent être datées de moins de 3 mois.

-Les candidats admis sans expériences professionnelles sont dispensés de produire les documents : 13-14-15-16.

-La prescription des bilans médicaux à réaliser vous sera communiquée par Courriel (e-mail) ; les résultats sont à présenter avec le dossier

administratif.

-L'embauche reste tributaire des résultats de l'examen de l'aptitude physique et mentale effectué par le service médecine de travail ou un

médecin désigné par la CNSS.
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Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

CHERKAOUI Salma Q346788 1/6

MOUTCHOU Rajae FA184932 2/6

HAMMOUTI Nour-El Houda FA192665 3/6

CHOURAK Meryam FA194850 4/6

ALOUAN Hassania CD685958 5/6

TALIOUA Assia JM81258 6/6

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

NOUILA Mohammed W383737 1/13

LAKNOUNE Chaimaa TK21832 2/13

EL KHARROUSSI Chouaib BH627109 3/13

BADI Hind W382968 4/13

CHIBANE Mohamed BK695255 5/13

MAHMOUDI Salima EE766994 6/13

BOUALAOUI Israe FJ28447 7/13

BENAICHA Imane MC283388 8/13

FTIAH Karima BB123933 9/13

EL AISSAOUI Ikram BB194824 10/13

AMROUCH Maryame BL135792 11/13

EL HERRADI Sofiane W434013 12/13

HAZMI Achraf MD11660 13/13

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

MRIZIG Omaima BK606905 1/20

ELMOUADDINE Asma EC56821 2/20

BENAYOUCH Meryem EE908129 3/20

TOURABI Mohamed JC599822 4/20

BENKRARA Youssef W428427 5/20

BENKHALI Anwar AA84766 6/20

AABQARI Mohammed SH184632 7/20

AAZIZ Manal ZG153252 8/20

Résistants, Pupilles de nation, Anciens Militaires et Anciens Combattants

Néant

Personnes à besoins spécifiques

Néant

Liste d'attente

Techniciens de Radiologie

Liste Principale

Infirmiers et Techniciens de Santé admis par ordre de mérite

Concours de recrutement CNSS 2022

Infirmiers en Anesthésie et Réanimation

Liste Principale

Résistants, Pupilles de nation, Anciens Militaires et Anciens Combattants

Néant

Néant

Personnes à besoins spécifiques

Néant

Liste d'attente
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Nom Prénom CNI Ordre de Mérite

SADIK Soukaina WA272028 9/20

BENHACHOUM Elmehdi AA92684 10/20

SAIF Lamiaa WA278312 11/20

CHERQAOUI Mariem QB38350 12/20

MLAIKI Hind JT85383 13/20

SABIRI Khadija JB512197 14/20

MOUISSI Meryem M628535 15/20

EL HADIOUI Mohamed AD302313 16/20

ALIA El Hdia SJ34723 17/20

CHITACH Rachid J530911 18/20

ASKLOU Ayoub G745034 19/20

EL AFI Fatima Ezahra Q334242 20/20

Techniciens de Radiologie

Liste d'attente
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