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pour mutation

Dans le cadre d.e a sia"tisfaction s besoins de ses services en matière
de ressources h aines, le Mi istère de la Santé lance un appel à
candidature pour mutation
tionnelle des profils figurant sur la
liste ci-jointe.
Conditions de

Afin de participe à cet
conditions suivan
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appel
sont neces

les intéres s rxe doivent
titre de l'an ée 2OI8 ;
1'effectif au eu actuel d'affr

pour assur

Ilestàn
Dêroulement

as être bénéficiaires de mutation au
ation du candidat doit être suffisant

u servlce.
uvent être rem
é dans le c
de recrutement.
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ture se dérou era en deux étapes : la présélection et

:

-La
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t normal de

appel à candi

l'entretien

candidature pour mutation, les

les candi

besoin est i
hain m

Gt

la continuité

à

nestb

sur la validité des conditions

de

partlclpatlon precitées. La liste des candidats retenus pour la
participation aux entretl s sera affichée sur le site web du
Ministère de
L'entretien
sur les e
nces et les prérequis des postes à
pourvoir. Le entretlens se 3rouleront selon le planning qui sera
affiché sur le site wetr du M nistère de la Santé.

Une commission c
par décision de M. e Ministre.

isélection et de l'entretien sera créée

Les résultats de ce te opération se
Ministère de la

nt affichés au niveau du site web du
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Dossier de
Ire dossier comp

d les pièces

vantes :

t

rempli et signé par lIntéressé(e) et

Iæ dossier de car{aiaature doit arvenir à la Direction des Ressources
Humaines sous cQuvert de la vo hiérarchique et par email à l'adresse
suivante : bpec. saf nte@grrrail. con

et de la conformité des informations
Direction des Ressources Humaines
hie.
La date limite poFr le dépôt de clossiers est merctedi
(Date limite pour
des dosr
par Email).
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LES POSTES

Direction

Infirmier polvvalent (N'0
Technicien de
Institut National d'Hygiène

atoire (N"03

L

Admini..'tration cen trale

Admini:;tration cen lrale
Administration cen lrale
Admin istration centrale
Administration centrale
Administration centrale
Administration centrale
Ad ministration centrale
Administration centrale

Médecin en Biologie (N'05)

Infirmir:r polvvalerlt (l'J'06
Pharmacien (N'07)
Technir:ien de labqratrcire (N'08)
en phtarnracie (N'09

Direction des Médicaments et de la
Pharmacie

Médecln en Biologie (N"10)
Administrateur en chimie (N"11
Administrateur en management de
qualité (N"12)
Administrateu r

enr

la

management/
mernt (N'13

Adminis;tration centrale

Docteur en sciencè du médicament (N"14)

ieur Biomédlcal

(N"15)

Administrateur en économie (N'16
mini:;trateur en eestion (N":17
ministrateur en
CHU Mohammed Vl- Hôpital Arrrazi

Administration centrale

Médecin en Anestlhésie et réanimation

Infirmier polyvalerlt (N"21

ministration centrale
ministration
Administration
Administration
Administration
DPS

Marrakech

DPS

Marrakech

centrale
centrale
centrale
centrale

DPS El Jadida
DPS El Jadida

Infirmier Polvvalent (N"23

Mellal
mellal
DPS Beni Mellal
DPS Beni

Préparateur en pharmacie (N'24
fechnicien de Radioloeie (N'25

DPS Beni

DPS Beni

tre Régional d'Oncologie

Centre National Mohammed Vl des

Mellal

Médecin cénéraliste (N'27)
Pharmacien (N'28
,Assistarrte Sociale (N'29
'Iechnicien
d'Hvgiène du Milieu (N':10

Mellal
Mellal
DPS Beni Mellal
DPS Beni Mellal

tOrthoprothésie (Nî3 1)

DPS

Infirmier
Infirmier polvvalent (N"34

DPS Taza

DPS Beni
DPS Beni

Marrakech
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