
 
 

Référence _Annonce : RH 146/2021 

 

 
 

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

 

Responsable juriste 
(Nombre de postes : 03) 

 
 

Descriptif du poste : 
Le responsable juriste est garant des intérêts de l’institution. Il s’assure que celle-ci reste en conformité avec la loi. Il 

gère les contentieux. Il se charge de la rédaction et de l’exécution des contrats.  
 

Le responsable juriste protège et défend les intérêts de l’institution. Il joue un rôle de conseil en informant les 

différentes entités (ressources humaines, direction financière, patrimoine…) des lois en vigueur. Il accompagne les 

démarches et les projets en cours en s’appuyant sur sa parfaite connaissance des réglementations.  
 

Le responsable juriste se tient informé de l’évolution du droit. Il exerce par ailleurs une veille permanente afin 

d’interpréter, d’appliquer et d’expliquer les textes à ses collaborateurs et clients. 
 

Missions principales :  

- Accompagner l’institution et la conseiller dans ses projets de développement ; 
- Gérer les contentieux ; 

- Rédiger et veiller à l’application des différents contrats ; 

Compétences techniques : 

- Connaît parfaitement son domaine d’intervention : droit du travail, fiscalité, contrats, contentieux, droit immobilier… 

- Utiliser ses connaissances de la législation en s’adaptant aux situations très concrètes qu’il rencontre et en 
apportant des réponses précises ; 

- Les compétences techniques apprises en faculté ou à l’école ; 
- Bien maîtriser les compétences théoriques en lien avec la loi et le droit ; 

Qualités personnelles : 

- Solides connaissances en droit (contrats, droit du travail, droit foncier, …) ; 
- Aisance relationnelle, capacités rédactionnelles ;  
- Sens de la négociation et du travail en équipe ; 

- Esprit de rigueur, de synthèse et d’analyse ;  
- Connaissances en langues étrangères. 

 Profil requis : 

 Être titulaire de diplôme de Master en Droit des affaires ou similaires (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la 
fonction publique),   

 Justifier d'une expérience professionnelle cumulée d’au moins 2 années dans un cabinet d’expert-comptable, ou 
d’avocat ou dans un poste de juriste dans un organisme public ou privé ;  

 Avoir des qualités relationnelles, une capacité d'adaptation, dynamisme et réactivité reconnus. 

 Avoir un bon degré d'autonomie.   

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

 Être de nationalité marocaine. 
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) (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 21 Mai 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 :  

Les candidats retenus seront affectés en fonction du besoin et selon l’ordre de mérite :  
 

AGADIR –  NADOR – LAAYOUNE. 
 
 

http://www.ofppt.ma/

