Licence Pro-Electromécanique / Mécanique / Electrique
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-867.html

Annonceur :
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
Réf :
LPEME/2106
Date de mise à jour : 02-06-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T05 Encadrement intermédiaire
00 MAROC

Contexte du recrutement et définition de poste :
Dans le cadre de l'accompagnement de son développement, l'Office National des Chemins de Fer recrute, des lauréats
en licence professionnelle dans la spécialité et les postes correspondants suivants :
Electromécanique / Mécanique / Electrique : Encadrant de maintenance matériel/Encadrant formation trains
Encadrant de maintenance matériel
Assurer la maintenance et la réparation du matériel roulant
Préparer, suivre et animer le travail d'une unité de production
Assurer la formation et la gestion courante de son personnel
Participer à la mise en œuvre de la politique de la maintenance et à l'approbation des règles de maintenance
Participer à la définition des moyens techniques et des équipements de son unité
Suivre le comportement du matériel
Participer à l'élaboration du budget de maintenance et suivre sa réalisation
Etablir et analyser le tableau de bord de l'unité
Encadrant formation trains
Appliquer les règles de sécurité relatives à la composition des trains
Veiller sur le débranchement des trains
Coordonner entre les machines de manœuvre
Accompagner les manœuvres sur VP (Voie Principale)
Assurer le contrôle de proximité des opérateurs de manœuvre
Renseigner les écritures des trains
Superviser le travail de l'équipe de manœuvre
Assurer la visite des trains
Maintenir la fiabilité des opérateurs de manœuvre

Profil recherché :
Conditions exigées :
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Seuls les candidats âgés de 26 ans au plus à la date du 31/12/2021 seront éligibles pour le concours
Titulaire d'un diplôme Licence professionnelle (Bac+3)
Année d'obtention du diplôme : 2019 et 2020
Bonne aptitude physique.
Acuité visuelle sans correction : minimum 14/20 (OG et OD) avec au moins 5/10 pour l'œil le moins bon.

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard
le Vendredi 18 Juin 2021 à 23h00 sur cette plateforme.
IMPORTANT :
Seuls les diplômes délivrés par les établissements publiques et ceux disposant d'attestation d'équivalence délivrée par
les autorités compétentes seront éligibles pour passer le concours
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
-Une copie certifiée conforme du diplôme
-Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale
-Le CV actualisé
-Certificat médical avec précision de l'acuité visuelle de chaque œil (&OElig;IL DROITE, &OElig;IL GAUCHE) avec et
sans correction.
A signaler que ces informations seront vérifiées lors du processus de recrutement.
Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté
Renseigner la demande de candidature à travers ce site
Seules les candidatures reçues via internet seront traitées
Les candidats ont le droit de postuler pour une seule spécialité

Date et lieu du concours écrit :
Date : Samedi 26 juin 2021
Lieu : Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Km 9, Route El jadida, Oasis, Casablanca.
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