Référence _Annonce : RH 81/2018

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance un Appel à Candidatures en interne pour le poste de :
Chef du Service Services aux Entreprises
(Nombre de postes : 3)
Descriptif du poste :
Le Chef du Service Services aux Entreprises est chargé principalement de :
• Commercialiser les services de l’OFPPT ;
• Elaborer ou Répondre aux appels d’offre dans le domaine de la formation continue ;
• Préparer les conditions de réalisation de I'offre de service ;
• Suivre le déroulement de la réalisation du service ;
• Suivre les opérations de facturation et du recouvrement ;
• Réaliser l’ingénierie de formation ;
• Procéder à la prospection et à l’analyse des besoins des entreprises en formation et assistanceconseil ;
• Promouvoir et gérer le système des contrats spéciaux de formation ;
• Entretenir et développer les relations avec les professionnels de la Région ;
• Superviser les opérations d'accompagnement des jeunes pour la création des Entreprises ;
• Gérer l’unité de gestion du système des contrats spéciaux de formation.
Profil requis :
• Etre Agent de l’OFPPT ;
• Etre classé à l’échelle 19 au minimum ou par dérogation à l’échelle 16 avec au moins 4 années
de service effectif dans la catégorie C.
Dossier de candidature :
• Formulaire de Candidature (F2) à remplir, téléchargeable depuis les sites : www.ofppt.ma (volet
Ressources Humaines) et www.emploi-public.ma et portant avis et appréciation du chef
hiérarchique (Directeur Central / Directeur Régional) ;
• Proposition d’un plan d’action de gestion et de développement de l’entité concernée.
Dernier délai de dépôt des candidatures : 25 Mai 2018 inclus (Tout dossier de candidature
parvenu après cette date ne sera pas pris en considération) ;
Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse :
OFPPT (Bureau d’ordre)
Intersection de la route B.O N°50 et la route nationale N° 11
Sidi Maârouf – Casablanca.
Affectation :
Direction Régionale de l’Oriental (Oujda) ;
Direction Régionale - Casablanca Nord ;
Direction Régionale - Nord Ouest II (Tanger).

