Référence _Annonce : RH 211/2018

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance un Appel à Candidatures pour occuper le poste de :

Correspondant régional en informatique
(Nombre de postes : 1)
Descriptif de poste :
La fonction de Correspondant Régional en Informatique permet à la région et aux établissements de
formation de fonctionner dans des conditions normales et régulières en assurant le bon fonctionnement et la
disponibilité opérationnelle du matériel, logiciel et des infrastructures informatiques et télécommunications.
Ses principales activités sont :
• Veille à la disponibilité de toutes les applications métiers du système d’information de l’OFPPT ;
• Veille à ce que les utilisateurs de la région saisissent et alimentent les bases de données de toutes les
applications métiers du système d’information de l’OFPPT selon les périodicités et échéances prévues
par les entités centrales ;
• Veille à la continuité des services informatiques (Internet, messagerie électronique et téléphonie) ;
• Veille sur la démultiplication de la formation et l’assistance au niveau de la région ;
• Participe à l'entretien préventif du matériel informatiques et des mises à jour logicielles ;
• Participe à l'identification des pannes matérielles et logicielles survenues sur le parc informatique de la
région ;
• Supervise et participe à la résolution de tous les problèmes informatiques identifiés ;
• Assiste les personnes responsables de ces opérations au niveau de la région ;
• Suit toutes les opérations de maintenance, entretien et réparation du parc matériel et logiciel
informatiques (élaboration et mise à jour des fiches techniques de suivi des équipements) ;
• Informe et sensibilise le personnel aux règles et bonnes pratiques de l’outil informatique ;
• Participe à l'identification des besoins matériels et logiciels informatiques.
Profil requis :
Candidats externes :
• Etre titulaire de diplôme de Technicien Spécialisé, ou diplôme équivalent, dans le domaine des
techniques des réseaux informatiques (Diplôme donnant accès à l’échelle 9 de la fonction publique);
• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 années le domaine des réseaux informatiques ;
• Etre de nationalité marocaine ;
• Etre âgé de moins de 40 ans à la date de la prise de service.
Agents OFPPT :
• Etre classé à l’échelle 13 ou plus avec au moins 2 années de service effectif dans la catégorie D ;
• Justifier d’une formation ou expérience dans le domaine de l’informatique.
Dossier de candidature :
Candidats externes :
• Formulaire de candidature (F1) à remplir, téléchargeable depuis les sites www.ofppt.ma (volet
Ressources Humaines) et www.emploi-public.ma ;
• Lettre de motivation ;
• CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le
poste ;
• Copie légalisée de la CNI ;
• Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers doivent être
accompagnés par des attestations administratives d’équivalence).
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 du chef hiérarchique (Directeur
Central / Directeur Régional) ;
Dernier délai de dépôt des candidatures : 23 Novembre 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.
Date et lieu du concours : Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués à des tests
d’évaluation, dont les dates et les lieux du déroulement seront indiqués ultérieurement.
Affectation : Direction Régionale de l’OFPPT Sous Massa Draa – Agadir.

