
 
 

Royaume du Maroc 

   

 

Concours de recrutement des Adjoints techniques 3ème grade 

 
La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale organise le Dimanche 24 juin 

2018 à l’annexe de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, avenue Med Ben Abdellah 

Regragui, Madinat Al Irfane, Rabat  et à la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et 

Sociales, Route Outa Hssain, Sala El Jadida un concours pour le recrutement de deux (02) 

Adjoints techniques 3ème Grade (Echelle 06) pour assurer la fonction de chauffeur, au siège 
de  la CNOPS à Rabat, et ce, comme suit : 

Spécialité Nombre de poste en compétition 

Mécanique Automobile 2 

Conditions de participation : Le concours est ouvert aux candidats : 

- De nationalité marocaine ; 

- Agés (es) d’au moins 18 ans et de 40 ans au plus ; 

- Titulaire de permis de conduire B et C ; 

- Titulaire d’un diplôme de qualification professionnelle délivré par les «établissements 
habilitées à les délivrer ou diplômes équivalents conformément à la réglementation en 

vigueur. 

- Dossier de candidature : 
- Une demande manuscrite signée, portant le nom et prénom du candidat (e), son adresse et 
son e-mail ; 

- Un Curriculum Vitae ; 

- Une copie certifiée conforme à l’originale de la carte d’identité nationale ; 

- Une copie certifiée conforme à l’originale du diplôme dans la spécialité sus-mentionnée (les 

attestations de réussite ne sont pas recevables) ; 

- Deux (2) enveloppes (auto collantes) timbrées portant l’adresse exacte du candidat ; 

- Autorisation pour passer le concours pour les fonctionnaires ; 

- Copie légalisée du permis de conduire (catégorie B et C) ; 

- S’inscrire sur le site de la CNOPS (Éditer le Formulaire d’inscription sur le lien et le joindre 

au dossier de candidature) : http://www.cnops.org.ma/recrutement. 
Expérience dans le domaine en qualité de chauffeur est souhaitable. 

Dépôt du dossier de candidature : 

Les dossiers de candidature doivent obligatoirement être adressés par poste à l’adresse citée 
ci-dessous au plus tard le 29 mai 2018 (le cachet de la poste fait foi), en mentionnant 

obligatoirement sur l’enveloppe « Concours de recrutement des Adjoints techniques 

(chauffeurs) Spécialité : « Mécanique Automobile». 
N.B : 

Aucune suite et aucune réponse ne seront données aux dossiers parvenus hors délai et aux 

dossiers incomplets. 
La liste des candidats admis à passer le concours publiée, sur le site : www.emploi-public.ma  

et sur le site de la CNOPS tient lieu de convocation. 
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