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Agence Nationale de la Promotion de l’Emploi et des Compétences.
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Recrute : Un Technicien en Bâtiment et travaux publics.
Un Technicien en Génie Electrique / Froid et Génie Thermique.
Grade : Technicien 4ème Grade
Dans le cadre du renforcement de son équipe, l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, ANAPEC, lance un
concours de recrutement, pour son siège de la Direction Générale, pour les 2 postes suivants :
- 01 poste de Technicien en Bâtiment et travaux publics.
- 01 poste de Technicien en Génie Electrique ou Froid et Génie Thermique.
Ce concours aura lieu le 1er Décembre 2018 dans la ville de Casablanca.

Dossier de candidature:

I - Conditions de candidatures :

- Demande de candidature.
- CV avec Photo ;
- Copie certifiée conforme à l’original du diplôme reconnu
par l’Etat et/ou certificat d’équivalence assortie d’une
décision d’équivalence pour les diplômes étrangers ;
- Copie certifiée conforme à l’originale de la CIN ;
- 02 enveloppes timbrées portant l’adresse récente du
candidat.
- Copie certifiée conforme des attestations de travail
justifiant deux années d’expériences après obtention du
diplôme assorties de l’attestation ou l’état de déclaration de
salaires délivrée par la CNSS.
Pour les agents exerçants dans les administrations et
établissements publics, la présentation des attestations de
travail est suffisante.

• Etre de nationalité marocaine ;
• Avoir 18 ans au minimum et 45 ans au maximum à la date
limite de dépôt des candidatures ;
• Avoir :
1- Pour le poste de Technicien en Bâtiment et travaux
publics :
- Un diplôme de l’OFPPT donnant accès au grade de
technicien 4ème Grade dans la ﬁlière suivante : Technicien
Chef de Chantier Travaux Publics.
- Disposer de deux ans d’expérience après obtention du
Diplôme (la date de délibération faisant foi) justiﬁée par des
attestations de travail assorties de l’attestation ou l’état de
déclaration de salaires délivrée par la CNSS (Une année
d’expérience équivaut un total de 312 jours déclarés).
2 - Pour le poste de Technicien en Génie Electrique ou
Froid et Génie Thermique :

Le dossier de candidature doit obligatoirement porter
une des références suivantes : « REF / ANAPEC / TECHNICIEN SECTEUR BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS » OU
« REF / ANAPEC / TECHNICIEN SECTEUR GENIE
ELECTRIQUE / FROID ET GENIE THERMIQUE »

- Un diplôme de l’OFPPT donnant accès au grade de
technicien 4ème Grade dans les ﬁlières suivantes : Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle OU Technicien
en froid commercial et Climatisation.
- Disposer de deux ans d’expérience après obtention du
Diplôme (la date de délibération faisant foi) justiﬁée par des
attestations de travail assorties de l’attestation ou l’état de
déclaration de salaires délivrée par la CNSS (Une année
d’expérience équivaut un total de 312 jours déclarés).

Tout dossier ne mentionnant pas cette référence ne
sera pas pris en considération.

II - Epreuves du concours :

Important :

Envoi du dossier de candidature sous pli fermé uniquement :
Par voie postale à : ANAPEC n° 4 entrée « B »lotissement la Colline Sidi Maârouf Casablanca
NB : Tout dossier déposé au niveau du bureau d’ordre
du siège de l’ANAPEC ne sera pas pris en considération.

Date limite de dépôt
de candidature est le 05/11/2018

Ce concours comprend une épreuve écrite et une épreuve
orale.
Etape n°1 :
Le 1er Décembre 2018
Une épreuve écrite de coefﬁcient (4) et d’une durée de
2 heures.
Une note strictement inférieure à 10, à l’issue de la 1ère étape,
est éliminatoire.
Etape n°2 :
Epreuve orale de coefﬁcient (4) et d’une durée de 15 à 30 mn
avec éventuellement un test psychotechnique.

