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LES POSTES

Direction

Infirmier polvvalent (N'0

Institut National d'Hygiène

Technicien de L atoire (N"03 Admini..'tration cen trale
Admini:;tration cen lrale

Médecin en Biologie (N'05) Administration cen lrale
Infirmir:r polvvalerlt (l'J'06 Admin istration centrale

Direction des Médicaments et de la
Pharmacie

Pharmacien (N'07) Administration centrale
Technir:ien de labqratrcire (N'08) Administration centrale

en phtarnracie (N'09 Administration centrale
Médecln en Biologie (N"10) Ad ministration centrale

Administration centraleAdministrateur en chimie (N"11

Administrateur en management de la
qualité (N"12) Administration centrale

Administrateu r enr management/

mernt (N'13 Adminis;tration centrale

Docteur en sciencè du médicament (N"14) ministration centrale

ieur Biomédlcal (N"15) ministration centrale
Administrateur en économie (N'16 Administration centrale

mini:;trateur en eestion (N":17 Administration centrale
ministrateur en Administration centrale

CHU Mohammed Vl- Hôpital Arrrazi

DPS Marrakech

Médecin en Anestlhésie et réanimation
DPS Marrakech

Infirmier polyvalerlt (N"21 DPS El Jadida

DPS El Jadida

tre Régional d'Oncologie

Infirmier Polvvalent (N"23 DPS Beni Mellal
Préparateur en pharmacie (N'24 DPS Beni mellal
fechnicien de Radioloeie (N'25 DPS Beni Mellal

DPS Beni Mellal

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

Centre National Mohammed Vl des
tOrthoprothésie (Nî3 1) DPS Marrakech

Infirmier

DPS TazaInfirmier polvvalent (N"34
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