
 

Référence _Annonce : RH 236 /2019 

 
 

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

 

Expert Transformation et Conduite de Changement 
(Avec rang de Chef de Division)  

(Nombre de poste : 1) 
 
Descriptif du poste : 

Rattaché à la Direction Générale, l’expert en Transformation et conduite de changement est responsable 
de piloter le démarrage de la transformation de l’institution, en collaboration avec les différentes 
directions centrales et régionales de l’office.  

Ceci inclut entre autres : 

 La contribution à la réflexion globale sur le sujet 

 La conduite des phases préparatoires au lancement 

 L’identification et la planification des chantiers prioritaires 

 Le recrutement et l’accompagnement des acteurs du changement 

 Le pilotage global de la transformation et de la conduite du changement 
Compétences : 

 Compétences en management, conduite de changement, animation d’ateliers, esprit de 
collaboration  

 Aptitudes relationnelles et dynamisme 

 Rigueur, autonomie et réactivité 
Profil requis : 

Candidats externes : 

 Être titulaire de Diplôme d'ingénieur ou équivalent (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la Fonction 
Publique);  

 Expérience professionnelle d’au moins 3 années dans le domaine au sein d’une organisation 
publique ou privée 

 Excellente maitrise du Français 

 Certification PMP et lmaitrise de l’anglais sont des atouts 

 Etre âgé de moins de 45 ans à la date de la prise de service ; 

 Être de nationalité marocaine. 
 

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 ; 

 Proposition de plan d’action ; 

 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 :                  

 S’inscrire et postuler à l’offre sur le site : http://recrutement.ofppt.ma ; 

 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 10 Novembre 2019 à minuit. 
 

Affectation :   
Siège de l’OFPPT, Casablanca. 

 

http://www.ofppt.ma/

