OFFICE NATIONAL DES CHEMINS DE FER
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 :
 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 signalisation mécanique / Technicien engins mécaniques
 Gros œuvres / Conducteur travaux TP : Technicien voie
 Commerce : Agent commercial trains
Conditions exigées :
 Seuls les candidats âgés de 26 ans au plus à la date du 31/12/2018 seront éligibles pour le concours
 Titulaire d’un diplôme de Technicien spécialisé (Bac+2)
 Année d’obtention du diplôme : 2015, 2016 ou 2017
 Bonne aptitude physique
 Acuité visuelle sans correction : minimum 14/20 (OG et OD) avec au moins 5/10 pour l’œil le moins
bon.
Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le
Mardi 22 mai 2018 à 23h00 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.
 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 ;
 Certificat médical avec précision de l’acuité visuelle de chaque œil (ŒIL DROITE, ŒIL
GAUCHE) avec et sans correction. 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 : Dimanche 27 mai 2018
Lieu : Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Km 9, Route El jadida, Oasis, Casablanca.

