
Référence _Annonce : RH  151/2020  
  

 

 
 

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

Chef du Service Formation et Perfectionnement des Formateurs 

(Nombre de postes : 01)  
 
 

 

Descriptif du poste : 
Le chef du Service Formation et Perfectionnement des Formateurs est chargé de ce qui suit : 
 Suivi des opérations d'élaboration et d'actualisation des outils de bilans des compétences des formateurs ; 
 Suivi des activités des CDC relatives à la réalisation des bilans des compétences, à la formation, aux 

perfectionnements et à la certification des formateurs ; 
 Elaboration du plan annuel de formation initiale et continue des formateurs et du personnel d'encadrement 

technico-pédagogique ; 
 Organisation des actions de formation et de perfectionnement des formateurs et du personnel d'encadrement 

technico-pédagogique ; 
 Suivi de la mise en œuvre du processus de certification des formateurs ; 
 Suivi de la réalisation de l'Examen d'Aptitude Professionnelle pour la Titularisation du personnel formateur. 

Profil requis : 

Candidats externes :  
 Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent délivré par une grande école de commerce et 

gestion, (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la Fonction Publique) ; 
 Justifier d'une expérience professionnelle cumulée de 4 années au moins dont 1 année minimum dans le domaine 

de la formation ; 
 Expérience en tant que manager est souhaitable ; 
 Être âgé de moins de 45 années à la date de la prise de service ; 
 Être de nationalité marocaine. 

Agents OFPPT : 
 Être agent titulaire à l’OFPPT et classé à l’échelle 19 au minimum ou par dérogation à l’échelle 16 avec au moins 

4 années de service effectif dans la catégorie C ; 
Ou bien  
 Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent délivré par une grande école de commerce et 

gestion, (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la Fonction Publique) et avoir une expérience 
professionnelle cumulée de 4 années au moins dont 1 année minimum dans le domaine de la formation. 

 

Dossier de candidature :   

Candidats externes : 
 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 ; 
 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) ; 
 Proposition d’un plan d’action de gestion et de développement du service concerné. 

Agents OFPPT : 
 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 du service concerné. 

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.  

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

 Affectation : Direction de la Recherche et de l’Ingénierie de la Formation, siège de l’OFPPT, Casablanca. 
 

 

 
  


