Licence Pro-Logistique
Emplacement :

http://www.concours-recrutement.ma/offre-emploi-878.html

Annonceur :
OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
Réf :
LPL/2106
Date de mise à jour : 04-06-2021
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 :
Gestion de la Chaine Logistique/Management de la chaine logistique et transport : Encadrant logistique/Encadrant
d'Approvisionnement

Encadrant logistique
Réaliser le programme logistique et les programmes journaliers
Affecter les équipes et assurer leur gestion et leur animation (briefing/débriefing - journalier et hebdo.)
Assurer le déroulement des opérations tout en veillant au respect des procédures en vigueur
Assurer la disponibilité des moyens de manutention
Assurer le suivi de la maintenance du matériel informatique ; moyens de manutention...etc.
Signaler les anomalies constatées aux services concernés
Constater les litiges transport et fournisseurs et émettre les réserves.
Valider les rapports d'activités
Effectuer un contrôle statistique et la mise à niveau des produits
Garantir les accès aux issues de secours, extincteurs et RIA
Garantir le stockage dans les normes de tous les produits.
Analyser les écarts de performance, et mettre en place les plans d'action correctifs
Traiter les réclamations des clients
Encadrant d'Approvisionnement
Gestion référentiel articles
Consolidation des prévisions
Elaboration des prévisions achats
Détermination des quantités à commander
Exploitation des contrats cadres
Réalisation des achats locaux
Gestion du budget d'exploitation
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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 Licence professionnelle (Bac+3)
Année d'obtention du diplôme : 2019 et 2020

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
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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