
 

Référence _Annonce : RH 16/2020 
 

 
 
 

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail  
lance un Appel à Candidatures en interne pour occuper le poste de : 

Directeur d’établissement de formation 
« Direction Régionale Souss-Massa »  

(Nombre de poste :  02) 
 

Descriptif du poste : 
Le directeur est chargé principalement de : 

• Participer à l'élaboration et à la réalisation du plan de développement et du contrat programme de 
son établissement ; 

• Elaborer et réaliser le plan d’action de son établissement ; 

• Planifier, programmer et encadrer le déroulement de la formation au sein de son établissement ; 

• Planifier et optimiser l’utilisation des ressources de son établissement ; 

• Assurer la mise en œuvre et le suivi pédagogique au sein de son établissement ; 

• Gérer les ressources humaines et matérielles de son établissement ; 

• Participer à l'élaboration et à la concrétisation du plan d'action de son établissement en matière de 
formation continue. 

 
Profil requis :  

• Être Agent OFPPT ; 

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

• Avoir exercé en qualité de manager. 
 

Dossier de candidature :  

• Formulaire de candidature (F2) à renseigner, téléchargeable depuis le site : www.ofppt.ma ; 

• CV actualisé ; 

• Proposition d’un plan d’action de gestion et de développement de l’entité objet de la candidature. 

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 Février 2020 à minuit. 
 
Affectation :   

• ISTA TAROUDINT 

• ISTHT FOUNTY AGADIR 


