Cadres Gestionnaires
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-427.html

Annonceur :
LMS ORH
Réf :
TEST
Date de mise à jour : 11-06-2019
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI
Cadre
Sans expérience

Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T07 Cadre Gestionnaire
39 Rabat

Contexte du recrutement et définition de poste :
Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, L'Office recrute, dans l'une des spécialités et postes
correspondants ci-après, des cadres lauréats des grandes écoles de commerce et gestion, universités, ... ayant un
diplôme de master ou équivalent :

Commerce / Marketing / Communication : Cadre en gestion marché commercial / Cadre en marketing / Cadre en
communication
Gestion Financière et Comptable : Cadre mandatement / Cadre financier
Achat / Logistique : Chargé achats
Ressources Humaines : Cadre en Ressources Humaines
Psychologie du travail / Psychologie sociale : Psychologue de travail.

Conditions exigées :
Titulaire d'un diplôme des grandes écoles de commerce et gestion, universités, ... ou de master ou équivalent
Année d'obtention du diplôme : 2016, 2017 ou 2018

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard
le Mercredi 26 Juin 2019 à 23h00

Profil recherché :
IMPORTANT :
Seuls les diplômes donnant accès à la fonction publique et ceux disposant d'attestation d'équivalence délivrée par les
autorités compétentes seront éligibles pour passer le concours.
Age maximum : 45 ans
Nationalité marocaine
Le concours aura lieu le 28 Juillet 2019 à Casablanca
25% des postes sont dédiés aux personnes ayant le statut de résistant, ancien militaire et pupille de la nation. 7% des
postes sont dédiés aux personnes handicapées.
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Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :

Une copie du diplôme légalisée ;
Une copie de la carte d'identité nationale légalisée ;
Le CV actualisé.
Les candidats fonctionnaires doivent présenter une autorisation de l'Administration d'appartenance pour pouvoir
participer au concours
Copie légalisée de l'attestation justifiant le statut de résistant, ancien militaire, pupille de la nation ou handicapé, pour les
personnes portant l'un des statuts précités.

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté
Seules les candidatures reçues via ce site seront traitées.
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