Référence _ Annonce : RH392/2021

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail lance
un appel à candidatures pour le poste de :

Responsable Informatique
(Nombre de postes : 03)
Activités principales :
Le responsable Informatique est la personne qui se charge d’organiser l’infrastructure informatique de la cité des métiers et des
compétences (CMC). C’est à lui que revient, également, le suivi et la mise en œuvre du système d’informations, le suivi et la
mise en œuvre de toute l’infrastructure système et informatique de la CMC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être le garant du bon fonctionnement de l'infrastructure informatique au sein de la CMC ;
Gérer les projets en interne et coordonner les besoins des différents services de la CMC ;
Gérer le support IT (hardware et Software) ;
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 ;
Installation des équipements informatiques (Serveur, poste de travail...) ;
Suivi d’exécution des contrats de maintenance lié à l’exploitation ;
Définir, proposer et assurer le suivi du budget annuel dans le respect des objectifs et stratégies définies (matériels,
logiciels, contrats de maintenance, prestations informatiques) ;
Administrer l’ensemble des plateformes métier utilisées par la CMC ;
Piloter la sous-traitance : choix des prestataires, appel d’offres, gestion des contrats…
Assurer l’achat des logiciels et des équipements informatiques nécessaires à l’activité de la CMC ;
Gérer et garantir la sécurité de l’infrastructure des systèmes d’information ;
Définir les standards des systèmes,
des bases de données et des outils.

Compétences
•
•
•
•
•
•
•

Très bonne connaissance des systèmes informatiques ;
Bonne connaissance des technologies utilisées dans l’entreprise : virtualisation, plateforme hyperconvergée, … ;
Maîtrise des différents systèmes d’exploitation ;
Connaissance des différents sous-traitants : SSII, éditeurs…
Connaissance en sécurité des systèmes ;
Connaissance des outils de supervision et des outils de diagnostic ;
Connaissance des outils de déploiement automatisé.

Profil requis :
•
•
•
•
•

Être titulaire de diplôme BAC+5, dans le domaine informatique (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la
fonction publique) ;
Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 5 années au moins.
Certification(s) (Cisco, Microsoft) est fortement souhaitable ;
Être âgé de moins de 45 ans à la date de prise de service ;
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 ;

Modalités de dépôt de dossier de candidature :
S’inscrire et Postuler en envoyant le dossier de candidature sous format PDF à l’offre sur le site :
http://recrutement.ofppt.ma ;
Date limite de réception des candidatures est le 11 Octobre 2021 à minuit.
N.B : 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 de
déroulement seront indiqués ultérieurement.

Affectation :
Les candidats retenus seront affectés en fonction du besoin et selon l’ordre de mérite à :AGADIR – LAAYOUNE- NADOR.

