
 

Référence _ Annonce : RH  57/2020 
 

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

lance un appel à candidatures en interne pour le poste de : 
 

Chef du Service Inspection et Contrôle  
 (Nombre de postes : 01) 

 
(Avis de prolongation) 

 
Descriptif de poste 
 
Les principales attributions du Chef de Service Inspection et Contrôle sont : 

 La mise en place et l’actualisation de la procédure d’inspection et du contrôle ; 

 La réalisation des missions d’inspection et de contrôle au niveau de tout le dispositif ; 

 Le suivi de l’application et de la conformité de l’ensemble des lois et réglementations en vigueur au 
sein de l’OFPPT ; 

 Etablissement des rapports d’inspection en assurant leur suivi ;  

 Le Management des ressources humaines de l’entité.   

 

Profil requis : 
 

 Être agent titulaire à l’OFPPT 

 Être classé à l’échelle 19 au minimum ou par dérogation à l’échelle 16 au minimum avec au moins 
4 années de service effectif dans la catégorie C ;  

 Avoir exercé en qualité de Directeur de Complexe pendant au moins 3 années, Chef de service 
contrôle de qualité ou Directeur (ou Directeur pédagogique) EFP pendant au moins 4 années. 

 
Dossier de candidature :  
 

 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 ; 

 Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers 
doivent être accompagnés par des copies des attestations d’équivalence). 

 
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 

 

Le délai de réception des candidatures est prolongé jusqu’au   11/09/2020     à minuit. 
 
Affectation :   
 
 Direction Audit, siège de l’OFPPT, Casablanca. 
 


