
 

Référence _Annonce : RH 238/2019 

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

lance un Appel à Candidatures pour occuper le poste de : 

Responsable Ingénierie de la formation (au rang de Chef de Division) 
dans les métiers de l’artisanat d’Art 

(Nombre de poste : 1) 
Descriptif du poste : 

Les principales missions sont : 

 Cerner les besoins du secteur de l’artisanat d’Art; 

 Superviser et veiller à la réalisation des travaux d’ingénierie de la formation dans les métiers de 
l’Artisanat d’Art; 

 Superviser et encadrer les opérations de réalisation des bilans des compétences des formateurs dans 
les métiers de l’Artisanat d’Art ;  

 Piloter le processus de la formation des formateurs et du personnel d’encadrement technico 
pédagogique dans métiers de l’Artisanat d’Art ;  

 Développer les programmes de formation et définir les listes des équipements nécessaires à la formation 
lés aux métiers du secteur de l’Artisanat d’Art;  

 Suivre le développement des ressources didactiques et des supports multimédias se rapportant aux 
métiers de l’Artisanat d’Art ;  

 Gérer les projets liés à la formation dans les métiers de l’Artisanat d’Art ; 

 Assister et accompagner le dispositif de formation dans les métiers de l’Artisanat d’Art. 

Compétences : 
 Ingénierie de la Formation  

 Maitrise des méthodologies de conception des bilans de compétences et produits pédagogiques 

 Maitrise des nouvelles approches pédagogiques 

 Connaissance de l’Approche par Compétences est un atout majeur 

 Maitrise de l’anglais et des outils d’animation sont fortement souhaités 
 

Profil requis : 
 Être titulaire de diplôme de niveau Bac+5 minimum (Diplôme donnant accès à l’échelle 11 de la 

fonction publique); 

 Justifier d'une expérience professionnelle cumulée de 5 années au moins le domaine des métiers de 

l’Artisanat d’Art ; 

 Avoir une parfaite maitrise de l’outil MS Project ; 

 Avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la formation est un atout ;   

 Être âgé de moins de 45 années à la date de la 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 ; 

 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 sous 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/
http://recrutement.ofppt.ma/

