
 

Référence _ Annonce : RH 293/2019 

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

lance un appel à candidatures pour le poste de : 
Technicien Spécialisé en Développement Informatique  

Profil :  JAVA/J2EE 
(Nombre de postes : 02) 

Activités principales : 

• Participer aux différentes étapes du développement et de la maintenance des applications 
informatiques. 

• Effectuer les analyses fonctionnelles des besoins émanant des directions métiers et rédaction des 
cahiers des charges. 

• Etablir les tests et les recettes des applications développées et rédiger la documentation associée. 

• Participer à la mise en production et le déploiement des applications. 

• Assurer une assistance aux utilisateurs finaux (métiers ou techniques). 
Compétences 

• Maîtrise des techniques de conception et développement objet.  

• Maitrise des langages et des technologies :  

• Développement Back-End: JAVA/J2EE (Spring, Struts, Hibernate, JSP, JSF), Transact-SQL. 

• Développement Web : Angular JS, HTML5/CSS3, XML, JQuery, Bootstrap, 

• Développement Mobile : IOS, Android. 

• Maitrise des environnements technologiques : Eclipse, Maven, Tomcat, Apache et Junit. 

• Connaissances approfondies en SGBDR SQL Server. 

• Respect des normes et des procédures en vigueur (architecture, sécurité, qualité et documentation). 

• Savoir traduire les besoins fonctionnels en solutions techniques. 

• Savoir rédiger la documentation technique et fonctionnelle. 
Profil requis : 

Candidats externes : 

• 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 d'expérience cumulée d’au moins 2 années en termes de développement JAVA/J2EE ; 

• Certification(s) JAVA/J2EE est un atout majeur ; 

• 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, ou équivalent, relevant du domaine du développement 
informatique (Diplôme donnant accès à l’échelle 9 de la fonction publique) ;  

• Justifier d’une d'expérience cumulée d’au moins 2 années en termes de développement JAVA/J2EE ; 

• Certification(s) JAVA/J2EE est un atout majeur ; 
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 :                                           
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 13 Décembre 2019 à minuit. 

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


