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DECTSION D,AI,PEI, A CT\NDIDT\TL|RE POTJR OCCLIPER LE POSTE DF]

tlIttECTEUlt DE L'HOt't'tAt, D'ONCOLOGTE ET FIENI:\TOLOI}Itr DU CIiN'l'I{E
FIOSPITT\LO. UN IVE RS ITr\ I RE VTO FTANINI E D VI D E VTARRA KEC FI
Lc DirecteLrr clLr I{ospitalo-universitaire N{ohallunecl Vl cle N'larrakech.

-

Vr-r

le Décret n" 2.01.51i

Centres [ [ospitalicrs

-

VLr le [)écret

clLr

l7

Rabia

clu

lS

IIi-j-ja

II (28/06/2003)

portarrt statlrt particLrlier dLr personnel des

.

n'].1i.681

l.1ll (lii

l1/2011) relatif atrr rnodalités cle rtotttirtatiott

Ctref\ de I)ivisions et cles Ctrct.s cle Serr ices clans les Adntittistrations PubliclLres

-

des

:

Vtr le Circulaire n'7/l0ll dLL 19 i\r,ril l.0li de N,lonsicur le Clhet'clLr Gouverttetttent rclaiivrr :\ la
nontination aux postes cle rcsptlnsabrlité aLr sein cles E,tablissentertts [)Lrblics;
VLr [a Décision du DirecteLrr clLr CttU fvlohanrurec'l VI clc Nlatrakech relative à la tttrtttittrtIit.,tt attl
postes de rcsponsabilité aLr Cf IU Nlohalnrned VI de Nlarrakech :
Vu la décision du Ministre dc la Santé fixant 1'organisatiorr adrrrinistlativc ct hospltalière clLr Cl ltL,
Nloharnrnec{ VI cle Marrakech.

DECIDE

.\rticle Prenrier: Le

Dirccter-rr

c1r"t Centre

Hospitirlo-r-rniversitaire iVloh;rttmtecl

\'I

de

Vlanakech lancc un Appel à CandiclatLlrt pollr pourr''oir.ilr poste cle Directeur cle t'llôpital

cl'Oncologie

et Hématologic du

Cctttre

Hospitalo-Luliversitairc Vlohauurtecl

\/l

de

lvlarr:r['ech.

Article Deux: Cet appcl à

caniiidatLrre est oLrvert

illr\

canclidats intéressés palLtti les

enscignants cle Ia Facurlté dc Nféclecinc et cle Phannacic et cle Ia Facr-rlté cie N{éclecirrc Dctitairc
(Prolcsscuu's d'Enseignenlcnt Sr-LpérieLrr

principal af-lcctés

aLr

ct Profèsseurs r\grégés) ou parnti les nrédecitts

CHU il)'ant LIne ancienueté dc 5ans c'lans le

c.rade

gracle.

Article Trois: Dirccteur cle I'Hôpital cl'Oncologie et IIématologie est responsablù.
I'autorité
lbntt;.rtitrrt.

dr.r c-lirecteur c'lu Clentre

.\ eettc Ilrt

soLrs

[losllitalier- clu bon lbnctiouncnrent des services clc

:

. il prépare. tolls lcs senrestrcs. Lur rapport sur les actil'ités cle l'tlOH.
. Il proposc le projet clu bLrdget cle la fbrt-tlatior-r:
. Il englrgc lcs clépenscs. ct constate lcs rccettes proprcs it su tirrtnxtitrlt
[ niversitai re L\[ohltrn rned \' | - I l:r rr:rkeclr
l-16() ,-\r crrre llrn Sirrr Artrrtcrclrtclt lrllLrrakce lt
-l'cl 05 2-1 l(l() i(t0r'7() I 619 - l:ar: ()i -l'l -lit0 (rl
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Lcs candidats intéressés
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c-&...ri!

cs :uir arrtc:

0l/l l2AZ l

sous

pli t'crrné.

t\ [a Dircction dr-r Ccntrc

leLrr dossier de cancliclatLlrc cornposé

:

Une dernanclc manLrscrite dLr cancliciat. motir'ée par I'a\is

clr-r

sr-rpérier-rr hicrrarchique

Un ClLrriculum Vitac cornportanl ses cor-npétences et son parcours protèssionncl

:

:

LIrt projet de travail et de merthoclologie. proposé par Ie candiclat i[[LLstrant sa stratégie

cle

gestion et de dér.'cloppement poLLr lc poste poLu leqLrel il postule (5 erenrptaires).

r\rticle Cinq : Une conrnrission
unii'crsitirirc Vlohantrnecl
re

i\

tlplissant lcs conclitions

Vl

clLL

le

Dirccter-Lr tlLr Hospitakr-

cie lvlarrakech poLrr sélectionncr les ciossieis ttc-s eanrliclats

cie car"iclidatLLrc et

c[élaLrt dc candiclatr.trc. sLtite

cancliclat. Ic DirecteLLr

sc'r"i désicnéc par \'[oLrsieLrr

mr-L

I'entretien a\,cc

le

s candiclats.

deuxièmc appel à carrc'liclatr-rre ou cle non sélcctioLr

c1'auLcun

C.[[[J \fohamrncd VI cle Nlrnlkcch peut procéclcr à [a nourination dc

Directeur cle l'Hôpital rl'Oncologie et Hénratologic dr-r centre Flospitalo-Lruir crsitrirc
lvloharlmecl VI clc N'larral'ech, sans ilLrcLrne procéclr-rre de publication
Tor"Lteiois. Ia soumission clc I'intéressé

à 1'cntretien

oLr cle pLrblicité.

cle sélcction der..ant

la comrnission

c'le

té1.'eti.rrt csl trhli gatoirc.

Articlc Six : Cette

décision est purbLiée sur [c site ciLr

wlvw.chulqarrakech.ma,

Dircction Généralc.
N4arr:rkcclr.

et

et

t'tlU

Vlohamnrccl

Vl

sur [c site lvu'»'.emDloi-Jrublic.nta, ct alïchée
Etablisseurents

aLrx

I
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