OFPPT

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion
du Travail engage des formateurs vacataires
Vous disposez d’une expérience professionnelle confirmée, Vous êtes actif ou retraité,
la formation vous intéresse. Venez partager votre expérience avec les jeunes en
formation professionnelle.
Transmettre ou déposer votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
OFPPT, Direction des Ressources Humaines,
Intersection de la route BO n° 50 et la route nationale 11.
Sidi Maârouf Casablanca
- DOMAINES DE FORMATION :
 Action sociale
 Aéronautique /Composites aéronautique
 Agence de voyage/ Animation touristique/
Gestion hôtelière /Employé d'étage
 Agroalimentaire
 Audiovisuel/ Image et son/ Montage et effet
spéciaux
 Bijouterie
 Boulangerie Pâtisserie/Cuisine/ Restauration
Boucherie
 Bureautique
 Cariste /Conducteur routier (Marchandises ou
voyageurs)
 Exploitation transport et logistique
 Coiffure et maquillage
 Construction Métallique/ Fabrication
mécanique
 Costume et habillage
 Décors et accessoires
 Dessin de bâtiment/ Géomètre topographe
 Génie civil/ Gros œuvres/ Géologie et
géotechnique
 Espaces verts
 Développement informatique/ multimédias
 Réseaux informatique/ Télécom
 Electricité/Electronique
 Electricité et électronique auto
 Froid et climatisation/ Thermique et sanitaire
 Gestion /Comptabilité/Commerce
 Impression /finition
 Infographie
 Maintenance industrielle

 Menuiserie aluminium / bois
 Métiers de l'automobile/Mécanique
Automobile/ Carrosserie peinture
 Moniteur auto-école
 Paramédical
 Patrimoine design/ Peinture vitrerie et décors
 Maçonnerie et carrelage mosaïque
 Plâtre/ Plomberie sanitaire
 Réhabilitation du bâtiment traditionnel
 Plasturgie
 Plateau et machinerie
 Secrétariat de direction/ médical
 Valorisation des dattes
 Sport équestre
 Vétérinaire
 Visite technique des véhicules
 Animateur de sessions d’éducation à la
sécurité routière
 Ajustage – montage aéronautique/ Usinage
aéronautique/ Chaudronnerie aéronautique
 Conduite des engins Travaux Publics
 Hydraulique des engins
 Anglais
 Arabe
 Espagnol
 Allemand
 Russe
 Chinois
 Français
 Tamazight

DOSSIER DE CANDIDATURE :
 CV précisant le domaine ou le métier dans lequel le candidat compte intervenir ;
 Copie de la CIN légalisée ;
 Copie du diplôme légalisée (ou attestation de métier pour les Maallems et Artisans)
 Attestation de travail originale récente(ou Attestation d’activité délivrée par les autorités chargées
du secteur pour les Maallems et artisans (Ex : Chambre de l’artisanat etc...)) ;
 Bulletin de paie récent (ou titre de pension pour les retraités) ;
 Copies légalisées des attestations de travail justifiant les expériences professionnelles antérieures.

