
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Référence _ Annonce : RH 159/2020 

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

lance un appel à candidatures pour le poste de : 
Technicien Spécialisé en Informatique /Profil :  Réseaux et Support 

(Nombre de postes : 04) 
Activités principales : 

 Assurer la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. 

 Superviser et Surveiller le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques du Datacenter, 
dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité.  

 Suivi d'exploitation des systèmes, des applicatifs et outils de production. 

 Assurer des missions de support technique et de maintenance chez les utilisateurs.  

 Suivi d'exploitation des systèmes, des applicatifs et outils de production. 

 Installation des équipements informatiques (Serveur, poste de travail, baie de stockage ...) 

 Mise en rack et mise en réseau des équipements informatiques du Datacenter. 

 Exploiter des plateformes systèmes (Serveurs, baie de stockage, robot de sauvegarde,),  

 Gérer et assurer les opérations de sauvegarde ; 

 Rédiger des rapports d’interventions ; 

 Suivi d’exécution des contrats de maintenance lié à l’exploitation ; 
Compétences 

 Connaissance approfondie des architectures du matériel informatique ; 

 Maitrise du système d’exploitation Windows et Linux ; 

 Connaissance des réseaux de stockage ; 

 Notions de base sur les réseaux informatiques : Switching, Routing ; 

 Connaissance en sécurité des systèmes ; 

 Connaissance des solutions de sauvegardes ; 

 Connaissance des outils de supervision et des outils de diagnostic ; 

 Connaissance en développement des scripts d’administration ; 

 Connaissance des outils de déploiement automatisé ; 
Profil requis : 

Candidats externes : 

 Être titulaire de diplôme technicien spécialisé, dans le domaine informatique (Diplôme donnant accès à 
l’échelle 9 de la fonction publique) ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 2 années au moins dans un poste similaire. 

 Certification(s) (Cisco, IBM, EMC, Microsoft, Linux) est fortement souhaitable ; 

 Être âgé de moins de 40 ans à la date de prise de service ; 

 Être de nationalité marocaine. 
Agents OFPPT : 

 Être titulaire de diplôme technicien spécialisé, dans le domaine informatique (Diplôme donnant accès à 
l’échelle 9 de la fonction publique) ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 2 années au moins dans un poste similaire. 

 Certification(s) (Cisco, IBM, EMC, Microsoft, Linux) est fortement souhaitable ; 
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 :                                           

 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 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. 
 


