Référence _ Annonce : RH 53/2018

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
« MONTEUR/CADREUR CAMERAMAN »
(Nombre de postes : 1)
Activités principales :
Le monteur/cadreur caméraman a pour mission de réaliser des prises de vues lors des évènements (institutionnels,
sportifs, etc) et d’en assurer le montage.
Il aura également à charge la réalisation de projets audiovisuels en interne et en externe.
Le monteur/cadreur caméraman est chargé de :
• Assurer la couverture des événements internes et externes (vidéo et photo) : cérémonies, conférences, journées
portes ouvertes, salons… ;
• Réaliser des interviews, reportages, capsules, films institutionnels, films documentaires… ;
• Assurer l’atomisation, découpage vidéo pour diffusion sur les réseaux sociaux et site web ;
• Assurer les travaux de la post-production ;
• Mettre en place une photothèque et une vidéothèque ;
• Assurer la supervision et l’accompagnement des agences de production ;
• Participer aux activités de la Direction de la Communication.

Compétences requises :
• Maîtriser les différentes techniques liées à la prise de vue, à la projection, au traitement de l'image, à l'optique ;
• Maitriser parfaitement le captage et la prise de vues vidéos, la colorimétrie, le montage de matériel de prise de
vues.
• Maîtriser les techniques de photographie et de montage ;
• Maitriser les différents logiciels Post-production : Adobe After Effects, 3ds max, Final Cut Pro X… ;
• Savoir choisir le matériel adéquat en fonction des prises de vues et des conditions de capture d'image ;
• Avoir une parfaite manipulation de support d'enregistrement et de l’éclairage ;
• Etre Capable de vous tenir au courant des évolutions techniques et technologiques ;
• Etre capable de mettre en œuvre un projet audiovisuel simple : de l'écriture au « Prêt À Diffuser » ;
• Avoir une très bonne mémoire visuelle ;
• Savoir lire, interpréter un scénario et compresser les données ;
• Etre créatif, ouvert à la critique et force de proposition ;
• Etre autonome, disponible et réactif.

Profil requis :
• Etre titulaire d’un diplôme dans les métiers de l'audiovisuel (Diplôme donnant accès à l’échelle 9 ou 10 de la
Fonction Publique) ;
• Justifier d’une expérience professionnelle cumulée de 2 années au moins dans le domaine ;
• Etre âgé de moins de :
➢ 45 ans à la date de la prise de service pour les titulaires d’un diplôme donnant accès à l’échelle 10 de la
Fonction Publique ;
➢ 40 ans à la date de la prise de service pour les titulaires d’un diplôme donnant accès à l’échelle 9 de la
Fonction Publique ;
• Etre de nationalité Marocaine.

Dossier de candidature :
• Formulaire de candidature (F1) à remplir, téléchargeable depuis les sites www.ofppt.ma (volet Ressources
Humaines) et www.emploi-public.ma ;
• Lettre de motivation ;
• CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le poste ;
• Copie légalisée de la CNI ;
• Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers doivent être
accompagnés par des attestations administratives d’équivalence).

Date et lieu de dépôt des candidatures :
Dernier délai de dépôt des candidatures : 06 Avril 2018 inclus (Tout dossier de candidature reçu après cette date ne
sera pas pris en considération) ;
Les dossiers de candidatures doivent être déposés à l’adresse :

OFPPT (Bureau d’ordre)
Intersection de la route B.O N°50 et la route nationale N° 11 Sidi Maârouf – Casablanca.
N.B : Tout dossier incomplet ou reçu après la date limite ou transmis par email 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 du
déroulement seront indiqués ultérieurement.
Affectation : Direction de la Communication, Siège de l’OFPPT. Casablanca.

