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DECrsroNNo 3 3 57 I ZA»u 23 ocr 2û20

PORTANT RECRUTEMENT DES INGENIEURS, CADRES ET AGENT ADMINISTRATIFS
(sEssroN ocroBRE2020)

Le Président de la Fondation Mohammed Vl de Promotion des (Euvres Sociales de I'Education -
Formation

Vu laloi no 73-00 promulguée parle Dahirn'l-01-l97du lljoumadal1422(1"'août2001)portantcréation
et organisation de la Fondation Mohammed VI de Promotion des (Euvres Sociales de I'Education -
Formation telle qu'elle est modifiée et complétée par Ia loi n'09-05 €t notamment son article 2l ;

Vu le Statut Égissant le Personnel de la Fondation Mohammed Vl de Promotion des (Euvres Sociales

de l'Education Formâtion I

Vu la Decision relative aux conditions et procédure de recrutement des Cadres et Agents de la Fondation en

datée du 02101/2013 I

Vu la circulaire du Chef du Gouvemement î"24/2012 du 22 octobre 2012 relative aux procédures

de recrutement dans les établissements et entreprises publics;

Vu la circulaire du Chef du Couvemement n"1612020 du 07 octobre 2020 relative à I'organisation des

concours de recrutemenl et exâmen d'aptitude professionnelle ;

Vu la décision n" 3 140/20 du 08/10/2020 relative aux dispositions prises dans la période de la déclaration de

l'Etat d'urgence sanitaire ;

Vu la loi cadre annexée au budget de la Fondâtion au titre de l'année 2020 ;

Vu les nécessités de service.

** DECIDE CE QUI SUIT **
Article premier :

La Fondation Mohammed VI de Promotion des (Euvres Sociales de l'Education - Formation organise, pour

renforcer son effectif à Rabat, un concours pour le recrutement de neuf (9) cadres principaux, trois (3) cadres.

un ( l) Agent de maitrise principale et deux (2) câdres mis à la disposition détaillés dans le tableau ci-après :

(;rade Désignation
(l)

Nombre
dcs

postes

Domaine
d'erpérience

professioonelle
Diplôme (3)

Référence du
postc

CADRE
PRINCIPAL

Cadre Dstq
Sciêntist

I ) Sectcur bâncaire ou
financièr

(Bac+s) lauréat d'unc grsnde
Ecole d'ingénieurs avec
background cn analyse
statistiquc st informatique

cP.DS. t0/20

Câdre Chargé
des Projcts
Régionrur

I

't (Bac+5) lauréat d'une Ecolc de
Commerce et Gestion
(ENCC4SCAE). ou d'une
grande Ecole d'lngénieurs (ESI-
ENSIAS-INPT-INSEA).
Ce(ificât cn gestion de projet
souhaitôle

cP.PR. t0/20
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Nombre
minimum
d'années

d'expérience
(21

Expérience
souhaitable cn

managcment de
pro.jet



l Souhaitable

Dans lc domaine de
la construction dans
une administration

oll un Etablissemeût
Public ou Privé
scrait un atout

(Bac+5) Diplôme des grandes

Ecoles d'lngénieurs en Cénie
Civil (spécialité en bâtimcnts ou
ponts ct chaussécs ou
équivalent)

cP.Pti. t0/20

lngérieur Chef
de proiets

Travrux

souhaitablc

Dans le domainc dc
la construction dans
une administration

ou un Etablissement
Public ou Privé
serait un atout

(Bac+5) Diplôme dcs grandes

Ecoles d'lngénieurs cn Génic
Civil (spécialilé en bâtiments ou
ponls et chaussées ou
équivalent)

cP.P].t0/20

Ingénieur
Systèmes €t

Réseaux

l Souhaitablc
Expérience dans le
domaine serait un

atout

(Bac+5) Diplôme d'lngénicur
d'Etat ou N4aster cû
inlbrmatiquu . tilières Sl-stèmcs.
réscaur ou sécurité

lngénieur en

développement

Informstique
Souhaitablc

Ir\périencc dans le
domainc scrait un

atout

(Bac+5) Diplôme d'lngénieur
d'Elat ou Master en

inl'ormatique
('t,.tD.I0i20

(]ADRE

Crdre
Finâncement

Habitat

2
Secteur bâncaire ou

financier
(Bac+31en Iinance / Banque

Cadre chârgé

des adhésions
et traitement
rles données

Souhaitable

Traitement et

analyse dÈs donnécs c.A t-D.l0/20

Cadre chârgé

du Call Center
4

Réception t1'appels
et la gestion de la
rclation clientèlc

(Bac+l) Licsnce en Droit.
Economie et Marketing C.CC.IO/20

ACENT DE
MAITRIST,

PRINCIPALE

Opérâteur Call
Cedter

Souhaitablc
Réccption d'appels
et la gestion de la
rclation clientèlc

(Bac r2) Diplôme dc tcchnicien
en Secrétariat et bureitutiquc AMP. t0/20

CADRE MIS À
LA

DISPOSITION

Responsrble de

la Ccllule
Régionale à

Rrbat

I'oste au sein du

Ministère de

l'llducation
Nationalc. de la

Formation
Protèssionnelle. dc

lDnscigncmcnt
Supérieur & de la

Rechcrchc
Scientifiquc

Diplôme donnanl accès au

minimum à l'échcllc 10.
cE.RA. t0i 20

Responsâble de
lâ Cellule

Régionale à

Câsâblâncâ

Poste au scin du
Ministère de
l'Educalion

Nationale. de Ia
l'onnation

Profcssionnelle. dc
I'Ens€ignement

Supérieur & de Ia
Recherche

Scientifiquc

Diplôme donnant accès

minimum à l'échellc 10.

itu cD.cA.l0/20

1l)
12)

lps proJils et les postes sont détaillés en anneres-

prile en considéra ok).
(3)
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(]ADRE

PRl,\.-(llPAL

Ingénieur Chef
de projets

Etudes

(Bac+3) t,icÈnce cn Statistiquc.
Mathématiqucs-informatiques.
Flconomie

cP.lR.l0/20

c.t:H. t0/20

I

I

5



N.B: Tout dossier de candidature ne comprenant pas I'une des pièces susmentionnées sera

systémâtiquement écafié.
- Le dossier de candidature doit être scanné en format PDF est envoyé à l'adresse mail suivante

rhfn6@fm6educâtion,ma en désignant la référence du poste (précisées au tableau ci-dessus) pour

lequel il a postulé.

- La date limite de réception des candidatures est le 12 novembre 2020 à minuit. Passé ce délai, aucun

dossier ne sera recevable. Toute candidature parvenue à la Fondation par un autre canal sera

considérée comme nulle et non avenue.

- Le candidat est responsable de I'exactitude et de I'exhaustivité des informations enregistrées sur son

curriculum vitae et toute candidature ne correspondant pas au profil demandé ou fausse déclaration

entrainera son élimination automatique.

La liste des candidats retenus pour passer l'épreuve écrite sera publiée sur
rrrhlic.nrt lesdits candidats recevront

convocation par email qui précisera l'heure. la date et Ie lieu du concours.

- Le jour du concours, tous les candidats, convoqués doivent être munis de leurs cartes

d'identité nationale et de leur convocation.

Article 4 : Les candidats répondant aux critères requis du concours auront à passer une épreuve écrite et orale :

Phase I : Epreuve écrite dont les modalités sont définies comme suit :

Epreuve Note Coe ff ic ient

Exarnen écrit lié au poste à pourvotr 3h l

Est considérée éliminatoire toute note inférieure ou égale à 08/20

rr rr s .lrr(r-ecltrcutitll.lnil. €t !]l\! c rn p lt, i-1

les sites internet
également une
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Article 2 : Le concours est ouvert aux candidats :

- De nationalité maroçaine,
- Agés de plus de I 8 ans et de moins de 45 ans à la date du concours,
- Qui remplissent les condilions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions objet

du concours-
- Qui répondent aux profils et conditions détaillés aux tableauxjoints en annexe.

Article 3 : Le candidat ne peut postuler que pour le poste pour lequel il possède les qualifications requises telles

que précisées dans les tableaux en annexe (le diplôme, I'expérience, les compétences...etc.), les candidatures

pour deux ou plusieurs postes différents seront écartées.

Le dossier de candidature doit obligatoirement contenir les pièces suivantes :

l. Une demande écrite accompagnée d'un curriculum vitae avec photo d'identité,

2. Une photo d'identité récente,

3. Une photocopie certifiée conforme de la Carte Nationale d'ldentité,

4. Une copie certifiée conforme du diplôme de baccalauréat,

5. Une copie certifiée conforme du diplôme exigé pour le poste en question,

6. Une copie certifiée conforme du document justifiant l'équivalence pour les diplômes non
délivrés par les établissements publics et/ou universitaires marocains,

7. Une copie certifiée conforme des attestations de travail ou de stage dûment signées et
cachetées par I'organisme employeur, justifiant les expériences professionnelles requises
(l'attestation doit préciser le domaine et la durée d'expérience),

8. Autorisation préalable pour participer aux concours de recrutements délivrée par
I'administration d'origine pour les candidats postulants aux postes de çadres affectés aux
cellules régionales Rabat et Casablanca.

Durée

I tzï



Phase 2 : Epreuve orale

Sont admis à cette phase uniquernent les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12120 el

n'ayant obtenu aucune note éliminatoire à l'épreuve ecrite. Les modalités de cette épreuve orale (Entretien)

sont définies comme suit :

Eprcuve oralc Durée Coefïcient

/20
l5à30
minutes

3

N.B: La liste des candidats retenus pour passer l'épreuve orale sera publiée sur les sites intemet
rvww- fi n6-education.nm et w\rw.em loi- blic.nra lesdits candidats recewont également une
convocation par email qui précisera I'heure, [a date et le lieu de I'entretien.

Article 5: Les résultats définitifs ainsi que la liste d'attente seront publiées sur les siles intemet wrvr.v.thr

educatic»r.ma. et rvww.emploi-oublic.ma.

Tout candidat declaré reteau recevra une convocation par lettre recommandé I'invitant à prendre attache avec

le service concemé de la Fondation dans un délai ne dépassant pas celui fixé dans la dite convocation.

Le candidat retenu qui ne se présente pas à la Fondation dans le délai precisé par la convocation ou qui

n'accepte pas son affectation, sera remplacé après en avoir été informé par écrit, par un autre candidat parmi

les candidats classes par ordre de mérite dans la liste d'attente.

En plus des documents cités plus haut, tout candidat retenu sera tenu de compléter son dossier administratifde
recrutement conformément aux dispositions réglementates en vigueur, faute de quoi, il sera remplacé dans les

mêmes conditions indiquees à I'alinea ci-dessus.

Rabat, le : ..t.3.0$..m20

ôu Le Présiden
a.

I
t

..t\ EL BAKKALI

,t
)'.-
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Note

Entretien avec le jury sur des sujets permettant I'évaluation de
l'aptitude du candidat à rernplir les missions afferentes au poste

dernandé
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