
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Référence _Annonce : RH   140/2020 

 

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

lance un Appel à Candidatures en interne pour occuper le poste de : 
 

 

Responsable de Formation au Centre de Formation 
dans les Métiers de Transport et de la Logistique au Gabon  

 (Nombre de poste : 01) 
 

 

 

Descriptif du poste : 

La coopération Sud-Sud en matière de formation professionnelle constitue un axe majeur de la 

stratégie de l’OFPPT qui, de par sa position d’institution leader, veille à renforcer sa présence sur le 

Continent et à pérenniser ses liens de coopération avec les pays africains amis.  

Compte tenu de cet engagement fort, l’OFPPT mobilise un collaborateur en tant qu’expert longue durée 

dans le secteur Transport et Logistique, pour apporter l’appui au démarrage du Centre de Formation dans 

les Métiers du Transport Logistique du Gabon et ce en tant que Responsable de Formation. 

Le Responsable de Formation désigné sera affecté pour une durée ne dépassant pas 2 années au 

Gabon et bénéficiera des mêmes indemnités et avantages prévues pour les agents en fonction dans le 

Ministère des Affaires étrangères et de Coopération et ce conformément à la règlementation en vigueur. 

Le Responsable de Formation est chargé principalement de : 

 Participer à la réalisation du plan d’action de son établissement ; 

 Planifier, programmer et encadrer le déroulement de la formation au sein de son établissement ; 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi pédagogique au sein de son établissement  

 Planifier et optimiser l’utilisation des ressources de son établissement ; 

 Participer à la gestion des ressources humaines et matérielles de son établissement ; 

 Participer à l'élaboration et à la concrétisation du plan d'action de son établissement en matière de 
formation continue. 

 

Profil requis : 

 Être Agent titulaire à l’OFPPT ; 

 Être classé à l’échelle 16 au minimum avec au moins 3 années d’ancienneté ou à l’échelle 13 au 
minimum avec au moins 6 années d’ancienneté ; 

 

Dossier de candidature :  

 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 + Lettre de motivation ; 

 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 30 Octobre 2020 à minuit. 

Affectation :  Gabon  
 


