
  

Référence _ Annonce : RH  381 /2021          

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

un Appel à Candidatures pour le poste de :  
Responsable de Formation Continue  

Ecole Mohammed VI pour la formation dans les métiers du BTP Settat 
(Nombre de postes : 01)  

Compétences techniques :  

• Préparer le plan de prospection ;  
• Alimenter le tableau de bord de la formation et suivre les indicateurs de l’activité ;  

• Prospecter les entreprises pour promouvoir la formation continue ;  

• Réaliser une ingénierie de formation ; 
• Elaborer des offres de services ;  

• Commercialiser les services de l’OFPPT ;  

• Répondre aux appels d’offres ;  
• Animer une action de formation ;  

• Suivre les opérations de recouvrement et de facturation.  
Compétences comportementales :  

• Valeurs personnelles correspondant aux valeurs de l’institution ;  

• Etre à l'écoute, disponible et s'adapter ;  

• Etre très rigoureux (se) et précis(e) ;  
• Résoudre des problèmes de natures différentes ;  

• Gérer des priorités ;  

• Etre à la fois ferme et diplomate ;  
• Savoir négocier et argumenter ;  

• Maîtriser les outils bureautiques et informatiques de gestion.  
Profil requis :  

Candidats externes 

• Etre titulaire de diplôme d’ingénieur, ou diplôme équivalent, (Diplôme donnant accès à l'échelle 11 de la 
Fonction Publique) ;   

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 années réussies en tant que technicocommercial ou dans 
un poste similaire idéalement dans le domaine de la formation ;  

• La maitrise de l’anglais est indispensable ;  

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

• Etre de nationalité marocaine.  
Agents OFPPT 

• Etre classé a une échelle inférieure à celle prévue pour le présent recrutement ; 

• Etre titulaire de diplôme d’ingénieur, ou diplôme équivalent, (Diplôme donnant accès à l'échelle 11 de la 
Fonction Publique) ;   

• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 4 années en tant que technicocommercial ou dans un poste 
similaire idéalement dans le domaine de la formation ;  

• La maitrise de l’anglais est indispensable ;  
Ou bien  

• Etre agent titulaire et classé à l’échelle 16 au minimum avec au moins 4 années de service effectif dans la 
catégorie C. 

• La maitrise de l’anglais est indispensable  

Dossier de candidature :   

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

• CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le poste 
(Format PDF) ;  

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

•  Copie de la CNI (Recto-verso) ;  
Modalités de dépôt de dossier de candidature :                                            

S’inscrire et Postuler en envoyant le dossier de candidature sous format PDF à l’offre sur le site : 
http://recrutement.ofppt.ma ;  

  

Date limite de réception des candidatures est le   30 septembre 2021     à minuit.  

 N.B : Tout dossier transmis via un canal autre que celui précité ne sera pas pris en considération.  

 Date et lieu du concours :  Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués à des tests d’évaluation, dont 

les dates et les lieux de déroulement seront indiqués ultérieurement.  

Affectation :   

Ecole Mohammed VI pour la formation dans les métiers du BTP Settat 

http://www.ofppt.ma/
http://www.ofppt.ma/

