
 

Référence _ Annonce : RH 210/2019 

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

lance en externe un Appel à Candidature pour le poste de : 
 

Technicien Spécialisé en Développement Informatique  
 (Nombre de postes : 01) 

 

Activités principales : 
Les principales activités du technicien spécialisé en développement informatique sont : 

 Participation à l’analyse des SI : 
 Participe à l'analyse technique et l’étude détaillée ; 
 Adapte et paramètre les progiciels applicatifs (ERP) ; 
 Réalise le prototypage. 

 Qualification : 
 Effectue les tests ;  
 Identifie et traite les dysfonctionnements. 

 Développement : 
 Réalise les modules (objets et composants logiciels) ; 
 Assemble les composants ; 
 Rédige les documentations. 

 Maintenance : 
 A en charge la maintenance corrective ; 
 A en charge la maintenance évolutive ; 
 Administre les composants logiciels réutilisables et met à jour la nomenclature de ces composants. 

 
Profil requis : 

 Être titulaire de diplôme technicien spécialisé, ou équivalent, relevant du domaine du développement 
informatique (Diplôme donnant accès à l’échelle 9 de la fonction publique) ;  

 Justifier d’une expérience professionnelle minimum de 2 années dans un poste similaire ; 

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

 Être de nationalité marocaine. 
 

Dossier de candidature :  

 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) ; 

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 22 Octobre 2019 à minuit. 
 
        NB : 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 du déroulement seront indiqués ultérieurement.  

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

http://www.emploi-public.ma/

