
Référence _Annonce : RH 200  /2020 

 
L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail  

lance un Appel à Candidatures pour occuper le poste de : 
Chef de Division Développement informatique 

(Nombre de poste : 1) 
Descriptif du poste : 
En tant que Chef de Division Développement informatique, vous définissez l'architecture applicative, en assurant l'interopérabilité et 
en coordonnant l'ensemble des projets d'informatisation. 
Les principales missions du Chef de Division sont les suivantes : 
Analyse des besoins métiers 

 Communiquer avec les utilisateurs métier pour comprendre leurs attentes fonctionnelles et leur degré de satisfaction par 
rapport au SI actuel. 

 Faire le diagnostic des possibilités offertes par le système existant. 

 Assurer une veille technologique afin de détecter les nouvelles possibilités technologiques offertes par le marché. 

 Participer à la description des besoins fonctionnels en amont de la rédaction du cahier des charges. 

 Gérer quotidiennement le bon déroulement des projets relatifs au domaine applicatif. 

 Garantir le respect du cahier des charges, notamment en termes de qualité, budget et délais. 
Définition des axes de développement en matière de SI 

 Sélectionner les priorités de développement pour le SI en tenant compte de l'ensemble des contraintes économiques, 
techniques et humaines de l’OFPPT. 

 Superviser les phases de rédaction des spécifications fonctionnelles et des cahiers des charges. 

 Fixer les objectifs de délais, budget et de performance qualitative et quantitative pour les projets mis en place. 

 Allouer l'ensemble des ressources internes et externes nécessaires à la bonne réalisation des projets. 

 Sélectionner et gérer les relations contractuelles avec les prestataires. 
Pilotage de l’activité de la division 
Gérer les différentes ressources internes et externes chargées, pour un domaine fonctionnel du système d’information :  

 de la rédaction des cahiers des charges fonctionnels et techniques, 

 de l’évaluation, de la planification et du contrôle des plans de charge (coût, délais, PAQ), 

 de la livraison de la solution : conception, réalisation, tests unitaires et documentation, intégration et adaptation de solutions 
standardisées, 

 de la validation des applications et de la mise en production, 

 de l’assistance de deuxième niveau, 

 de la maintenance corrective et évolutive des applications. 

Profil requis : 
Candidats externes : 

 Être titulaire de Diplome d'ingénieur dans le domaine informatique (Diplome donnant accès à l'échelle 11 de la fonction 
publique) ; 

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 8 années au moins dans une fonction similaire ;  

 Etre âgé de moins de 45 ans à la date de la prise de service ; 

 Etre de nationalité marocaine. 
Agents OFPPT : 

 Etre agent titulaire et ayant une Diplome d'ingénieur dans le domaine informatique (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 
de la Fonction Publique) et justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 8 années au moins dans une fonction 
similaire. 

Ou bien  

 Être classé à l’échelle 19 ou par dérogation à l’échelle 16 avec au moins 10 années d’ancienneté dans la catégorie C;  

 Avoir exercé en qualité de manager à l’OFPPT pendant au moins 5 années ; 

 Justifier d’une formation supérieure en informatique. 

Dossier de candidature :  
Candidats externes : 

 Formulaire de candidature (F1) à renseigner, téléchargeable depuis le site : www. ofppt.ma ; 

 CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le poste; 

 Copie légalisée de la CNI (Recto-verso) ; 

 Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers doivent être accompagnés 
par des copies des attestations d’équivalence) ; 

 Proposition d’un plan d’action de gestion et de développement de l’entité concernée ; 
Agents OFPPT : 

 Formulaire de candidature (F2) à renseigner, téléchargeable depuis le site : www.ofppt.ma ; 

 CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le poste; 

 Proposition d’un plan d’action de gestion et de développement de l’entité concernée. 
Modalités de dépôt de dossier de candidature :                                           

1. S’inscrire et postuler à l’offre sur le site : http://recrutement.ofppt.ma ; 
2. Scanner les documents constituant le dossier de candidature en format PDF et les envoyer sur le site : 

http://recrutement.ofppt.ma 
Date limite de réception des candidatures est le  02 Décembre 2020  à minuit. 

Affectation :  Direction de l’Organisation et Systèmes d’Information. (Siege social OFPPT : Casablanca) 





 


