
 
 

  

 
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins 
de Fer recrute, des Techniciens spécialisés (BAC+2) dans l’une des spécialités et postes 
correspondants suivants : 

 

 Gros œuvres / Conducteur travaux TP : Technicien voie / ouvrages d’art. 
 Télécommunications : Technicien de maintenance des installations télécoms / Technicien en 

maintenance NOC (Network Operating Center) / Technicien de maintenance GSM-R (Global System 
for Mobile communications - Railways). 

  Logistique / Responsable d’exploitation logistique : Technicien en logistique. 
 Commerce : Agent commercial trains / Agent de vente fret. 
 Electromécanique des systèmes automatisés / Automatisation et instrumentation industrielle : 

Chef de sécurité / Conducteur de train / Chef de train / Technicien formation des trains / Technicien 
caténaire et sous stations / Technicien en maintenance matériel / Technicien signalisation électrique 
/ Technicien engins mécaniques / Agent de supervision des installations. 

 Méthodes en fabrication mécanique : Technicien étude et méthode en maintenance matériel. 

 
 

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le  
Samedi 26 Novembre 2016 à 00h00 sur le lien suivant :  
 

http://www.concours-recrutement.ma 
 

 
 

IMPORTANT : 
 Seuls les diplômes délivrés par l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 

Travail seront éligibles pour passer le concours. 

 Année d’obtention du diplôme : 2015 ou 2016 (2013 et 2014 avec deux ans d’expérience hors 
stages au cours de la formation et hors stages de fin d’études) 

 Seuls les candidats âgés de 30 ans au plus à la date du 31/12/2016 seront éligibles pour le 
concours. 

 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. 
 Attestations de travail justifiants 2 ans d’expérience 

 Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté ; 

 Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut. 

 Seules les candidatures reçues via internet seront traitées. 

 Les candidats ont le droit de postuler pour un seul poste. 
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