
 

Référence Annonce : RH64/2015 

 
OFPPT 

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail recrute : 

6Directeurs d’établissement  Tourisme-Hôtellerie 
 
Profil requis: 
 

Candidat Externe : 

. Diplôme en  Administration et Gestion des Entreprises touristiques et hôtelière, Master en  
Tourisme, Master en Management Hôtelier de l’ISIT, 
. Expérience professionnelle minimum de 5 ans, après l’obtention du diplôme, dans le 
domaine de HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION ; 
. Etre de nationalité marocaine ; 
. Etre âgé de moins de 45 ans à la date de prise de service. 
Agent de l’OFPPT : 

 Echelle 16 avec au moins 4 années de service effectif dans la 
catégorie ; 

THR. 
       Descriptif du poste  
La mission du poste : le Directeur d’établissement assure la mise en œuvre de la politique de la 
DG, la réalisation des objectifs négociés avec la DR et la satisfaction du besoin des clients 
(entreprises, stagiaires...) en protégeant le patrimoine. 

Ses tâches sont les suivantes : 
- élaborer le plan d’action annuel, 
- superviser les compagnes d’information de promotion et de sélection d’entrée destinées aux 

stagiaires, 
- superviser l’opération des élaborations des emplois du temps, 
- superviser le déroulement de la formation, 
- superviser l’organisation et le déroulement des évaluations des stagiaires, 
- gérer les ressources financières et matérielles, 
- manager les ressources humaines de l’établissement, 
- mettre en place un système de pilotage  
- Communiquer avec les milieux externes (professionnel, autorités administratives...) autour 

du domaine hôtellerie et tourisme. 
- Gestion de stock de la matière périssable   (flux journalier) 
- Veillez sur l’application stricte des règles d’hygiène et sécurité alimentaires (HACCP ...).    

 
    Dépôt des Dossiers candidatures: 
 Dossier de candidature : Formulaire de Candidature à remplir ; téléchargeable depuis  le site 

www.ofppt.ma  Volet Ressources Humaines 

  Photocopie légalisée  de la CNI ; 
 Photocopie légalisée du/des diplôme(s); 

 Dernier délais de dépôt des candidatures :02/10/2015 
 Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse : OFPPT (Bureau d’ordre) 

Intersection de la route B.O N°50 et la route nationale N° 11 Sidi Maârouf  – Casablanca 
Affectation :  
 
Les candidats seront affectés à  Guelmime- Meknes- MARRAKECH-OUJDA- 2 à 
CASABLANCA 

http://www.ofppt.ma/

