
Référence _ Annonce : RH 05/2022 

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

Gestionnaire de parc matériel 
(Nombre de postes : 01) 

Descriptif de poste : 
Le gestionnaire de parc matériel rédige dans le cadre de sa fonction les différents documents techniques. Il contrôle 

l’état de fonctionnement des engins, des véhicules de BTP, des équipements et des pièces de rechanges sous sa 
responsabilité. 

Il suit le contrôle technique des matériels et diagnostic de la panne. Il peut exercer un rôle de conseiller, en contact 
avec les formateurs des travaux pratiques et avec le chef de plateforme et les mécaniciens. 

Ses principales tâches sont : 

 Planifier et gérer l'entretien de parc matériel de l’école ;

Gérer l'entretien courant, préventif et curatif des engins et véhicules de BTP ;

 Analyser et répondre aux besoins des formateurs des travaux pratiques sur la plateforme ;

 Suivre l'état de consommation journalière de carburant ;

 Prévenir les risques potentiels et trouver les actions correctives ;

Diagnostic de panne et plan d'action y afférent ;

Contacter les fournisseurs ;

Coordonner avec le chef de la plateforme pour la planification et l'organisation de chantier et suivre le bon déroulement
des travaux pratiques pendant la formation ;

 Etablir et suivre les tableaux de bord liés à la gestion du parc engins ;

 Identifier les besoins en pièces de rechange et suivre la consommation des outils et consommables.
Profil requis : 

Candidats externes 

 Etre titulaire du diplôme technicien spécialisé, ou diplôme équivalent, dans le domaine de la maintenance des engins
(Diplôme donnant accès à l'échelle 9 de la fonction publique) ;

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée 3 années au moins dans le domaine de la maintenance des
engins;

 Etre âgé de moins de 40 ans à la date de la prise de service.

 Etre de nationalité Marocaine ;
Agents OFPPT 

 Etre agent statutaire à l’Office classé à une échelle inférieure à celle prévue pour le recrutement audit poste ;

 Etre titulaire du diplôme technicien spécialisé, ou diplôme équivalent, dans le domaine de la maintenance des engins
(Diplôme donnant accès à l'échelle 9 de la fonction publique) ;

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée 3 années au moins dans le domaine de la maintenance des
engins.

Dossier de candidature : 
Candidats externes : 

 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) (Format PDF) ;

Copie de la CNI (Recto-verso) en Format PDF (Une seule page).
Agents OFPPT : 

 Formulaire de candidature (F2) 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) (Format PDF) ;

Copie de la CNI (Recto-verso) en Format PDF (Une seule page).
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 14 Mars 2022 à minuit. 
NB : 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 de formation des métiers du BTP Settat. 
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