Technicien Spécialisé en Génie climatique
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-873.html

Annonceur :
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
Réf :
TSGC2106
Date de mise à jour : 03-06-2021
Contrat :
Statut :
Expérience :
Département :
Fonction :
Localisation :

T ADMINISTRATION PUBLIQUE
T03 Technicien spécialisé
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
techniciens spécialisés (Bac+2), dans la spécialité et postes correspondants suivants :
Génie climatique : Technicien en maintenance matériels

Technicien en maintenance matériels :
Entretenir et réparer le matériel ferroviaire
Assurer des opérations de maintenance à caractère préventif ou curatif du matériel
Rechercher et localiser les dysfonctionnements du matériel
Effectuer les mutations des organes avariés

Profil recherché :
Conditions exigées :
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 de Technicien spécialisé (Bac+2)
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 l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail seront éligibles
pour passer le concours.

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
-Une copie certifiée conforme du diplôme
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-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.
*N.B: Merci de joindre le certificat médical au niveau du champ "autres documents"
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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