
 

 Référence _ Annonce : RH  154/2020  

 

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

 Cadre supérieur des Marchés  
(Nombre de poste : 1)  

 
 Activités principales :  
 

 Les principales missions du Cadre Supérieur des Marchés sont :  
 

• Participer à la mise à jour de la réglementation de passation des marchés ;  
• Elaborer le programme prévisionnel synthèse des programmes prévisionnels des Directions Centrales de 

l’OFPPT ;  
• Assurer la réalisation des processus de lancement et de jugement des Appels d’offres ;  
• Participer aux séances d'ouverture et de jugement des appels d'offres;  
• Restituer les cautions provisoires aux concurrents non retenus;  
• Archiver les dossiers des appels d'offre et des marchés;  
• Valider les dossiers d'appel d'offre lancés par les Directions régionales;  
• Traiter les demandes d'informations et les réclamations.    

Profil requis :  
Candidature externe :  

  

• Etre titulaire d’un diplôme dans les disciplines de Gestion, Commerce, Logistique, Achats ou similaires 
(Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la fonction publique)  

• Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 3 années au moins dans des structures organisées ;   
• Avoir un très bon niveau en Français ;   
• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ;   
• Être âgé de moins de 45 ans à la date de la prise de service ;   
• Être de nationalité Marocaine.  

     Agents OFPPT :   

• Être titulaire de diplôme dans les disciplines de Gestion, Commerce, Logistique, Achats ou similaires (Diplôme 

donnant accès à l'échelle 11 de la Fonction Publique) ;   
• Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au moins 3 années dans des structures organisées ;  
Ou bien   
• Être classé à l’échelle 16 au minimum avec au moins 3 ans de service effectif dans la catégorie C ; 

 Dossier de candidature :   

   Candidature externe :  
 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). 

 

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. 
 

Modalités de dépôt de dossier de candidature :     
• Les candidats doivent s’inscrire et postuler à l’offre sur le site : http://recrutement.ofppt.ma ;  
• 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.  

   Date et lieu du concours :   
Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués à des tests d’évaluation, dont les dates et les lieux du 
déroulement seront indiqués ultérieurement.   

  
Affectation :  Direction Approvisionnement et Logistique, Siège de l’OFPPT Casablanca.  

  


