Référence _ Annonce : RH 51/2018

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
WEBMASTER
Activités principales :
Le webmaster a pour mission de gérer les sites Internet et Intranet de l’OFPPT en prenant en charge l’ensemble des
aspects techniques et éditoriaux.
Il est responsable du bon fonctionnement technique des sites afin de faire évoluer les fonctionnalités des plateformes
web en parfaite cohésion avec la stratégie digitale de l’institution.
Le webmaster est chargé de :
• Assurer l’animation des sites internet, intranet et des applications mobiles :
➢ Déterminer les modalités d’animation ;
➢ Suivre les statistiques d’audience ;
➢ Gérer la base de données utilisateurs et les listes de contact ;
➢ Elaborer et diffuser des newsletters et des e-mailings.
➢ Assurer le suivi du référencement des sites.
• Assurer les relations avec l’hébergeur du site ;
• Concevoir les pages web ;
• Concevoir et réaliser des newsletters, blogs, mini sites …
• Concevoir des animations flash, vidéo, gif…
• Rédiger les lignes de codes nécessaires à la création d’un produit web, pouvant contenir du texte, des images, de la
vidéo et/ou du son ;
• Corriger et optimiser les fonctionnalités (design du site, charte graphique, ergonomie...) ;
• Assurer les tests et recettes des applicatifs ;
• Assurer la maintenance et la mise à jour des sites ;
• Réaliser l'intégration technique et graphique des contenus éditoriaux ;
• Gérer de la FAQ (foire aux questions) ;
• Participer aux activités de la Direction Communication.
Compétences requises :
• Maîtriser les logiciels et les techniques de programmation : HTML, Dreamweaver, PHP5, MySQL, PHP MyAdmin,
JavaScript, Ajax...
• Pratiquer les logiciels PAO ;
• Connaitre les règles éditoriales des sites web ;
• Avoir des notions des techniques du webmarketing (référencement, e-mailing...), d’acquisition et d’outils de mesure
d’audience ;
• Pratiquer les outils de manipulation des supports audiovisuels ;
• Avoir une bonne culture du web ;
• Etre créatif, autonome, ouvert à la critique et force de proposition, disponible et réactif.
Profil requis :
• Etre titulaire d’un diplôme en Développement Informatique ou Multimédia (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.
Affectation : Direction de la Communication, Siège de l’OFPPT. Casablanca.

