
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Référence _ Annonce : RH 158/2020 

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

lance un appel à candidatures pour le poste de : 
 

Ingénieur Systèmes et Réseaux  
 (Nombre de postes : 01) 

 

Activités principales : 

 Élaborer les règles d’utilisation des ressources informatiques en conformité avec les normes et standards de 
l’entreprise et dans le respect des contrats de service.  

 Assurer le fonctionnement optimal des systèmes ou réseaux. 

 Valider l’installation et l’intégration de nouvelles solutions (systèmes, ou réseaux et télécoms) dans l’environnement 
de production. 

 Met en place des tableaux de bord de suivi des performances et de qualité du réseau (pannes, flux, disponibilité des 
ressources, sécurité, etc). 

 Traiter les incidents ou anomalies à partir des demandes internes : diagnostic de l’incident, identification, formulation 
et suivi de sa résolution.  

 Assurer l’ensemble des sauvegardes nécessaires pour maintenir la sécurité des données circulant dans le réseau de 
l'OFPPT. 

 Participer aux actions de maintenance correctrice en veillant à leur qualité.  

 Gérer les accès aux ressources du SI. 
Compétences 

 Maîtrise Les systèmes d’exploitation Open source Linux. 

 Maîtrise les produits Microsoft Windows Server, Active directory, System Center…. 

 Maîtrise des environnements virtuels HYPER-V/ VMWARE. 

 Maitrise l’administration des réseaux (LAN, WAN, etc.) et systèmes. 

 Maitrise les environnements de réseau de stockage (SAN NAS...) 

 Connaissances approfondies en réseaux de base (protocoles de communication, câblage, switching, routeur…). 
Profil requis : 

Candidats externes : 

 Être titulaire de diplôme d’ingénieur dans le domaine informatique (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la 
fonction publique) ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 3 années au moins dans un environnement de production, 
d’exploitation ou de support ; 

 Certification(s) Cisco/Microsoft/Linux ; 

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

 Être de nationalité marocaine. 
Agents OFPPT : 

 Être titulaire de diplôme d’ingénieur dans le domaine informatique (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la 
fonction publique) ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 3 années au moins dans un environnement de production, 
d’exploitation ou de support ; 

 Certification(s) Cisco/Microsoft/Linux ; 
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). 

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 :                                           
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 05 Novembre 2020 à minuit. 

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

Affectation :  Direction de l’Organisation et Systèmes d’Information - Siège de l’OFPPT, Casablanca. 
 


