
Référence _Annonce : RH 58 /2020 

 

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

 

Chargé d’Etudes (Avec rang de Chef de Service) à la Direction Générale  
(Nombre de poste : 02) 

(AVIS DE PROLONGATION) 
Descriptif du poste : 

Rattaché à la Direction générale, le chargé d’études accompagne la mise en œuvre des projets importants 

de l’Office en appuyant la Direction Générale à déployer et à établir un suivi efficace du portefeuille 

stratégique.  

A ce titre, il est chargé du suivi de dossiers et/ou de projets confiés par la Direction générale auprès des 

parties prenantes internes et externes, anime le processus de coordination et s’assure de la déclinaison 

des orientations de la Direction Générale. 

Le chargé de mission établit également les outils de suivi appropriés à ses projets et assure l’élaboration 

du reporting et des tableaux de bord périodiques nécessaires.  

Compétences : 

• Polyvalence  
• Esprit d’analyse et de synthèse 
• Résolution des problèmes 
• Organisation et Sens de l’anticipation 
• Compétences linguistiques, rédactionnelles et relationnelles  
• Rigueur, dynamisme, autonomie et réactivité 
• Discrétion – confidentialité de certains dossiers 

Profil requis : 

 Diplôme Bac + 5 : Ecole d’Ingénieur ou de Commerce, ou équivalent (Diplôme donnant accès à 
l’échelle 11 de la fonction publique) ; 

 Expérience professionnelle d’au moins 3 années ; 

 Excellente maitrise du Français ;  

 Maitrise de l’Anglais est un atout ; 

 Age maximum 35 ans à la date de prise de service ;  

 Nationalité marocaine 
 

Dossier de candidature :  

 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 + Lettre de motivation ; 

 Proposition de plan d’action ; 

 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) ; 

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 
 

Le Délai de réception des candidatures est prolongé jusqu’au 11/09/2020  à minuit. 

Affectation :   

Siege OFPPT Casablanca 

http://www.ofppt.ma/


 


