Référence Annonce : RH 172/2018

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance un Appel à Candidatures pour occuper le poste de :
Chef d’Atelier Mécanique
pour l’Entretien et la Maintenance du Matériel des Terrains de Sport Engazonnés
(Nombre de postes : 1)
PROFIL REQUIS :
Candidats externes :
➢ Etre titulaire de diplôme dans le domaine du machinisme agricole (Diplôme donnant accès au
moins à l’échelle 9 de la Fonction Publique) ;
➢ Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 5 années au moins dans le domaine des
engins à moteur et de leur gestion et/ou d’engins d’entretien autoportés ou autotractés à
motorisation hydraulique ;
➢ Justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique du matériel
d’entretien de terrain de sport engazonné ou de matériel agricole est un atout ;
➢ Etre âgé de moins de 40 ans (pour les titulaires de diplôme donnant accès à l’échelle 9 de la
Fonction Publique) ou 45 ans (pour les titulaires de diplôme donnant accès au moins à l’échelle
10 de la Fonction Publique) à la date de la prise de service ;
➢ Etre de nationalité marocaine.
Agents OFPPT :
➢ Etre classé à l’échelle 13 minimum avec au moins 4 années d’ancienneté à l’OFPPT ;
➢ Justifier d’une formation ou expérience dans le domaine du machinisme agricole.
DESCRIPTIF DE POSTE : Voir fiche poste
DOSSIER DE CANDIDATURE :
Candidats externes :
➢ Formulaire de Candidature (F1) à renseigner, téléchargeable depuis les sites www.ofppt.ma
(volet Ressources Humaines) ou www.emploi-public.ma ;
➢ CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport
avec le poste concerné + lettre de motivation ;
➢ Copie légalisée de la CNI ;
➢ Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les Etablissements étrangers
doivent être accompagnés par des attestations administratives d’équivalence) ;
➢ Tout autre document qui permet de prouver que le candidat dispose des conditions requises
pour le poste.
Agents OFPPT :
➢ 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) ;
Dernier délai de dépôt des candidatures : 14/09/2018 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 : Académie de formation dans les métiers du Golf, Rabat.

