Référence _Annonce : RH 85/2018

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 Etudes
(Nombre de postes : 1)
Descriptif du poste :
Le Chef du Service Etudes est chargé principalement de :
• Élaborer le programme prévisionnel annuel du service ;
• Participer à la définition du budget de l'OFPPT ;
• Lancer et suivre la démarche d'acquisition des terrains (Foncier) ;
• Lancer et suivre les études topographiques et géotechniques ;
• Lancer et suivre les études architecturales ;
• Lancer et suivre les études techniques ;
• Lancer et suivre les missions de contrôle des études techniques ;
• Lancer et suivre les appels d'offres relatifs aux travaux de construction des établissements de
l'OFPPT ;
• Traiter les notes d'honoraires ;
• Mettre à jour le tableau de bord et établir le rapport des activités annuelles ;
• Manager ses collaborateurs.
Profil requis :
• Etre Agent de l’OFPPT ;
• Etre classé à l’échelle 19 ou par dérogation à l’échelle 16 minimum avec au moins 4 années de
service effectif dans la catégorie C ;
• Justifier d’un diplôme d’ingénieur en Génie civil.
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 du Patrimoine, Siège OFPPT, Casablanca.

