Référence Annonce : RH52/2014
OFPPT

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail recrute :
Profil requis:




16 Formateurs en Génie Civil,
4 Formateurs en Topographie,

Pour Formateurs en Génie Civil





Ingénieur d’Etat Lauréats des grandes écoles en Génie Civil, «EMI, EHTP, ENA… » (Diplôme d’ingénieur ou Architecte
donnant accès à l’échelle 11 de la Fonction Publique) ;
Une expérience en entreprise d’au moins 5 ans, après l’obtention du diplôme, dans le domaine du Bâtiment et Travaux
Publics;
Etre de nationalité marocaine ;
Etre âgé de moins de 45 ans à la date de prise de service

Pour Formateur en Topographie ;





Minimum Diplôme de Technicien Géomètre Topographe (donnant accès au moins à l’échelle 8 de la fonction publique) ;
Une expérience en entreprise d’au moins 3 ans, après l’obtention du diplôme, dans le domaine du Bâtiment et Travaux
Publics;
Etre de nationalité marocaine ;
Etre âgé de moins de 40 ans pour les candidats ayant un diplôme donnant accès à l’échelle 9 maximum et 45 ans pour les
candidats ayant un diplôme donnant accès à l’échelle 10 minimum à la date de prise de service.

Dépôt des Dossiers de candidatures:








Formulaire de Candidature à remplir, téléchargeable depuis le site www.ofppt.ma, volet Ressources Humaines ;
Lettre de motivation + CV ;
2 enveloppes timbrées recommandées portant l’adresse exacte du candidat ;
Photocopie légalisée de la CNI ;
Photocopie légalisée du/des diplôme(s).
Dernier délais de dépôt des candidatures : 30/08/2014
Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse : OFPPT (Bureau d’ordre), Intersection de la route B.O
N°50 et la route nationale N° 11 Sidi Maârouf – Casablanca.

Affectation :

Les candidats retenus seront affectés selon le besoin.

Date et lieu du concours :

Test Ecrit & Entretien: l’Institut Supérieur de Bâtiment (205 Rte Ouled Ziane 20300 Casablanca) le 20 et 21/09/2014 à 9h

