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MINJSïÈRE DE L'EcONOMIE ET DES FINANCES

v
Réf : 1.L /09/TGR Le 9 septembre 2009

.. Note de service

Objet: Appel à candidatures à des postes de responsabilité au sein de la TGR
PJ : -Liste des postes à pourvoir;

- Fiches de postes;
-Dossier de candidature.

Dans le cadre de la mise en place de l'organisation de ses services centraux objet de la note de service
n° 35/08/TGR du 20 mai 2008, la Trésorerie Générale du Royaume lance un appel à candidatures en
vue de pourvoir certains postes de responsabilité vacants (annexe I).

Cet appel est ouvert aussi bien aux cadres de la Trésorerie Générale du Royaume qu'aux cadres des
autres directions du Ministère de l'Economieet des Finances.

Les postulants doivent présenter les profils correspondants aux postes mis en compétition(cf. fiches
de postes).

Les candidats seront choisis parmi les cadres remplissant les conditionssuivantes:

. Etre classé au moinsà l'échellede rémunération N° 11;

. Etre titulaire d'un diplômeuniversitaire supérieur (Bac+4ou plus);. Avoir exercé pendant au moins deux ans dans l'administration à la date limite de dépôt des
dossiers de candidature;

. Avoir une expérience confirmée dans le domaine de compétence du poste sollicité;

. N'avoir encouru aucune sanction disciplinaire;

. Avoir exercé pendant au moins 2 ans dans le dernier poste d'affectation pour les candidats
chefs de postes comptables (*)à la date limite dè'dépôt des dossiers de candidature. .

En plusde ces conditions, les candidats aux postes de chefs de divi.siondoivent:
. Justifier d'au moins5 années d'exercice effectif à l'échellede rémunération N° 11;
. Occuper au moinsla fonction de chef de servi.ce'ou une fonction assimilée,depuis 2 ans ou

plus et ce, à la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

Les cadres intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de candidature, sous couvert de la voie
hiérarchique, selon le modèleannexé à la présente note (téléchargeable à partir de l'intranet de la TGR
et de son site Internet: www.tgr.gov.ma).à la Trésorerie Générale du Royaum~~,divisionde la gestion
des ressources hutriaines efce, au"plus-fard le 25 septembre 2009. .

A l'issue d'une présélection sur dossier, le's candidats retenus seront convoqués à d~s entretiens
personnal isés.

Le Trésorier Général du Royaume

Saïd IBRAHIMI

(*): A l'exception des comptables dont le poste précédent a été supprimé et qui ont cumulé au moins 24 moisde gestion
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