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AVIS DE CONCOURS 

 

 
Dans le cadre de son développement, 
Safran Aircraft Engine Services Morocco 
renforce ses ateliers de maintenance et de 
révision de moteurs d’avions, basés à 
proximité de l’Aéroport International 
Mohammed V de Casablanca par le 
recrutement de Techniciens et 

Techniciennes Révision Propulseur (TRP). 

 

Pour ce, nous lançons le concours 2021 de sélection de ces futurs techniciens qui suivront une formation 

de 8 mois, dispensée au sein de l’Institut Spécialisé des Métiers de l'Aéronautique et de la Logistique 
Aéroportuaire (ISMALA) à Nouaceur, par le cabinet KB INGENIERIE FORMATION. 

LES AVANTAGES DE CETTE FORMATION 

• Une formation gratuite, financée par Safran Aircraft Engine Services Morocco 

• Le transport et la restauration sur place sont pris en charge 

• Une indemnité de stage de 1 600 DHS/mois 

• Type de contrat si réussite de formation : Contrat Anapec de 24 mois 

Les candidats ayant suivi cette formation avec succès seront présentés aux examens théoriques et 
pratiques pour l’obtention de la licence de la Direction de l’Aviation Civile (DAC) Marocaine. 

PROFIL REQUIS POUR S’INSCRIRE AU CONCOURS PREVU LE 24 SEPTEMBRE 2021 

Être de nationalité marocaine, âgés(es) de 21 à 30 ans 

Titulaire d’un Bac+2 (Technicien, Technicien Spécialisé) dans les filières : 
• Maintenance des Machines-Outils à dominante mécanique 

• Méthode Fabrication mécanique et Fabrication Mécanique 

• Ajusteur et Chaudronnier aéronautique 

Attention ! les candidats ayant déjà passé le concours TRP fin 2019 ne sont pas admis ! 

Les épreuves du concours porteront sur les Sciences & Technologies et l’anglais 

Les entretiens de sélection finale se dérouleront exclusivement en français 

LES MODALITES D’INSCRIPTION AU CONCOURS 

1. Envoyez votre CV par mail à : ISMALA@ofppt.ma avec la référence TRP 2021 

2. Vous serez contacté pour un entretien téléphonique 

3. Si votre candidature est retenue après cet entretien, vous recevrez un mail de 
confirmation avec : 

→ La liste des documents à fournir, 

→ Les étapes à suivre pour l’obtention de votre numéro de convocation. 


