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Listes d'Attente

Les fnfirmiers et les Techniciens de Sonté L"' Grade déclorés qdmis ou concours de
recrutement organisépar le Ministère de lo sqnté le L9/05/2019, et gui sont portés sur les
f istes d'ottente, doivent se présenter à lo, séqnce d'offectqtion gui ouro lieu le Vendredi Zt
Juin 2019 à 1Oh3O à lq Direction des Ressources Humoines à Rqbot. et ce en fonction des
postes restonts, munis de leurs Cartes Nqtionole d'fdentité el les pièces mentionnées ci-
dessous :

t- Casier judicioire ou f iche onthropom étrique :

2- Deux copies lisibles légolisées de lo Corte Notionole d'Tdentité, électronique :

3- Deux copies lisibles légalisé,es du diplôme;
4- Deux copies lisibles légolisées du boccqlouréat :

5- Une photo récente:
6- Un chàgue barré.
7- Pour fes ex-militoires: 2 copies légolisées de lo libérolion, 2 copies légalisées du

certif icot de cessotion de poiement et 2 copies légalisées du livret ;

8- Pour le personnel des CHUs: 2 copies légalisées de lo décision de démission, Z copies
légalisées de lo décision de Rqdiqtion visée por le Irésorier et 2 copies légolisées du
certif icqt de cessqtion de poiement.

9- Pour les fonctionnoires des Administrotions Publiguesz 2 copies légolisées de lo décision
de démission et 2 copies légalisées de lo décision de Rodiqtion visé,e por le trésorier.

NB:
. Le choix des postes d'qffectqtion

mentionnées ci-dessus.
est tributajre de lo remise de lo totolitê, des oièces

Pour qutorisés pour pqsser le concours, lo présence d'une copie de
l' de l' est obl
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ROYAUME DU MAROC

Ministère de Ia Santé

o

a les fonctionnqires

LIEU DE CONVOCATTON

slgné :iH. Rachld ESSEDIK
















