
 

Référence _Annonce : RH 321/2021 

 
 

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail  
lance un Appel à Candidatures pour occuper le poste de : 

Responsable Atelier Fab Lab 
(Nombre de postes : 03) 

Descriptif du poste : 
       

A la tête d’un Fab Lab ou laboratoire de fabrication numérique (local intégrant des outils de fabrication numérique), le 
Fabmanager assure principalement des missions de médiation et d’accompagnement auprès des stagiaires 
(présentation des dernières technologies numériques et électroniques intégrées au Fab Lab, soutien et aide au projet). 
 

Mais c’est aussi en parallèle, un gestionnaire chargé de coordonner et d’animer une équipe, de trouver des 
financements, de monter des partenariats, d’assurer la gestion et la maintenance du matériel, de réaliser des supports 
de communication ou des documents pédagogiques. 
 

Polyvalent, le Fabmanager doit combiner plusieurs qualités. 
 

Pédagogue, il doit savoir adapter ses propos au niveau technique de ses interlocuteurs qui peuvent être divers : 
étudiants, entrepreneurs, designers/artistes, « bidouilleurs ». 
 

Il doit bien entendu maîtriser parfaitement les différentes techniques ainsi que les outils proposés par le Fab Lab 
(imprimante 3D, découpeuses laser ou fraiseuses à commande numérique, outils de programmation associés à des 
microcontrôleurs). 
 

En tant que responsable de structure, il se doit également d’être un bon gestionnaire et un bon communicant. 
 

Profil requis : 
 

 Être titulaire de diplôme d'ingénieur d'Etat dans le domaine industriel (Diplôme donnant accès à l'échelle 
11 de la Fonction Publique) ; 

 Justifier d'une expérience professionnelle cumulée de 3 années au moins ; 
 Maitriser les nouvelles techniques de fabrication et de prototypage (imprimante et scanner 3D, découpeuse 

laser numérique, ou fraiseuses à commande numérique ; 
 Maîtriser les logiciels de modélisation et d'Arduino ; 
 Avoir une première expérience d'animation d'un Fab Lab serait indéniablement un plus ; 
 Être âgé de moins de 45 ans à la date de la prise de service ; 
 Être de nationalité marocaine. 

 

Dossier de candidature :  
 

 Formulaire de candidature (F1) à renseigner (Format PDF), téléchargeable depuis le site www.ofppt.ma; 

 CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le poste ; 
 Copie de la CNI (Recto-verso) ; 
 Copie du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers doivent être 

accompagnés par des copies des attestations d’équivalence) ; 
 

Modalités de dépôt de dossier de candidature :    
 
S’inscrire et Postuler en envoyant le dossier de candidature sous format PDF à l’offre sur le site : 
http://recrutement.ofppt.ma ; 
 

Date limite de réception des candidatures est le 20 Août 2021 à minuit. 
 

NB : Tout dossier transmis via un canal autre que celui précité ne sera pas pris en considération. 
 

Date et lieu du concours : 
 

Les candidats présélectionnés sur dossier seront convoqués à des tests d’évaluation, dont les dates et les lieux de 
déroulement seront indiqués ultérieurement. 

 
Affectation :  

 
Les candidats retenus seront affectés en fonction du besoin et selon l’ordre de mérite à :  

 
AGADIR - NADOR - LAAYOUNE. 

 

http://www.ofppt.ma/

