OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute, des lauréats
en licence professionnelle dans l’une des spécialités et les postes correspondants suivants :
➢ Gestion de la Chaine Logistique/ Management de la chaine logistique et transport : Encadrant logistique /
Encadrant d’Approvisionnement
➢ Achat / Gestion des Achats & Sourcing : Encadrant acheteur
➢ Finance / comptabilité / Contrôle de gestion : Comptable d’entreprise/ Mandateur d'entreprise/ Encadrant
Contrôle de gestion
➢ Management des ressources humaines : Encadrant RH
➢ Techniques de vente / Techniques commerciales : Encadrant Commercial
➢ Management de la qualité / Procédés, contrôle et qualité (Qualité, sécurité, environnement) : Encadrant
d'unité technique
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 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 le lien suivant :

http://www.concours-recrutement.ma
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 :
✓ Copie certifiée conforme du diplôme ;
✓ Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;
✓ Le CV actualisé ;
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 le lien communiqué en haut.
• 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.

