
 

 

 

 

Référence _Annonce : RH 319/2022  
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 
recrute par contrat un Chargé de mission 

(au rang de Chef de Division) 
(Nombre de poste : 01) 

 

Descriptif du poste :  
 

Le chargé de mission affecté à la Direction régionale Marrakech-Safi et lié hiérarchiquement au Directeur 

Régional et chargé principalement des missions suivantes :   
 

 Participation à l’élaboration du plan de développement de la région ; 

 Participation à l’élaboration du plan d’action annuel de la région ; 

 Participation au développement des partenariats dans le domaine de la formation continue et les services aux 
entreprises au niveau régional ; 

 Coordination entre la région et les différents partenaires de l’OFPPT notamment la Fondation Mohammed V 
pour la solidarité et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus ;  

 Développement des relations avec le milieu socio-professionnel de la région ; 

 Participation à la détermination des besoins de la région en termes de ressources humaines, mise à niveau des 
infrastructures des EFP, équipements, 

 Suivi des travaux (construction des établissements, acquisition des équipements, mise à niveau, réformes), 
avec les entités régionales & centrales depuis la conception à la réalisation ; 

 Coordination des différents aspects afférents aux projets auprès des parties prenantes internes (directions 
centrales et direction régionale concernée) et externes (prestataires, partenaires, maîtrise d’ouvrage…) ; 

 Préparation des fiches de suivi par projet ; 

 Préparation du reporting de suivi des indicateurs de performances auprès des différents acteurs du projet tout 
au long des phases de réalisation des projets ;  

 Représentation de la Direction Régionale dans l’ensemble des réunions liées à son activité. 
 

Profil requis :  
 

 Être titulaire d’un diplôme minimum de Master relevant du domaine de la Gestion, ou d’un diplôme équivalent, 
(Diplôme donnant accès à l'échelle 11 de la Fonction Publique) ; 

 Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au moins 10 années dans des administrations ou des 
établissements publics ou privés dont 5 années au moins dans des postes de responsabilité au minimum au 
rang de chef de service dans un établissement public ou dans un poste équivalent dans le secteur privé ;   

 Avoir exercé en qualité de responsable pour une durée minimale de 3 années dans le domaine de la gestion de 
la formation professionnelle et/ou continue ; 

 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) ; 

 Proposition d’un plan d’action de gestion et de développement de l’entité concernée. 
 

Modalités de dépôt de dossier de candidature :         
                                   

S’inscrire et Postuler à l’offre en envoyant les documents constituant le dossier de candidature (en format 
PDF) sur le site : http://recrutement.ofppt.ma. 
 

Date limite de réception des candidatures est le 09 Décembre 2022 à minuit. 
 

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

Affectation :   Direction régionale Marrakech-Safi. 

http://recrutement.ofppt.ma/

