
ROYAUMEDUMAROC

Ministère de la Santé

Â*r:dl â<L*Jl
+.xt4^{+ | },tEVO{e

Â..-r*-Jlû;lj3
+oE"Lt"O+ t+430t?$1ii ,-" $ 5

AVIS
oux rnfirmiers et Techniciens de sqnté 1"'6rode louréots des rsprrs (rFCs)

Les rnf irmiers et les Techniciens de Sant é !"" Grade déclarés odmis ou concours organisé por le
Ministère de lo sonté le 10/06/2018, el qur sonf portés sur les listes d'oftenfe, doivent se
présenler à lo séonce d'qffectotion gui ouro lieu le Lundi t7 ùêcembre 2018 à OghOO à

ï el ce en
fonction des postes restonfs, munis de leurs
menti onnées ci -dessous :

Carles Notionqle d'Idenfité el les pièces

!- Casier judicioire ou fiche onthropométrigue;
2- Deux copies lisibles légalisées dela carte Notionole d'rdentiTé êlectronjoue;
3- Deux copies lisibles légalisées du diplôme;
4- Deux copies lisibles légolisé.es du boccolouréoi;
5- Deux photos récentes.
6- Unchèquebarré.
7- Pour les ex-militoires" 2 copies légalisées de lo libérqtion, 2 copies légalisées du

certificot de cessofion de paiemenl et Z copies légolisées du livret ;

8- Pour fe personnel des CHUs: 2 copies légalisées de lo décision de démission, Z copies
légolisées de lo décision de Rodiotion visée par le trésorier et 2 copies légalisées du
certificot de cessotion de paiemenl

9- Pour les fonctionnoires des Administrotions Publigues: 2 copies légolisées de lo décision
de démission et 2 copies légolisées de lo décision de Rodiotion visée par le Irésorier.

NB:
' Le choix des postes d'offectqtion esT tributoire de lo renise de lo fotolité des pièces

mentionnées ci-dessus.
a

o Pour les fonctionnoires ouforisés pour posser le concours, lo présence d,une copie de
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