Référence _ Annonce : RH 86/2019

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
lance en externe un Appel à Candidature pour le poste de :

Responsable Qualité
à L’institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique
et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA) - Nouaceur
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
• Mettre en place l’Assurance Qualité sur des projets ;
• Formaliser, mettre en œuvre et assurer la cohérence des plans d’action conformément aux objectifs
définis
• Construire, piloter et pérenniser un Système de Management de la Qualité (SMQ) ;
• Communiquer sur la politique et la démarche qualité, animer des formations à la qualité ;
• Piloter les activités liées à la mesure et à l’amélioration du SMQ ;
• Évaluer le système qualité : planifier, organiser et réaliser des audits qualité internes et/ou externes ;
• Mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour obtenir les résultats planifiés et l’amélioration
continue de ces processus ;
• Effectuer des actions de formation et de sensibilisation au profit du personnel effectuant un travail
ayant une incidence sur la conformité et aux exigences relatives au produit ;
• Rédiger le manuel de qualité, les processus et les procédures liées au SMQ ;
• Déterminer les processus nécessaires au système de management de la qualité ;
• Préparer et animer les revues de Direction ;
• Assurer que le personnel est conscient de la pertinence et de l’importance de leurs activités et de la
manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualités.
Profil requis :
• Être titulaire de diplôme d’ingénieur (Diplôme donnant accès à l'échelle 11 de la Fonction
Publique) ;
• Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 3 années dans le domaine de la gestion de la
qualité ;
• Avoir une expérience dans la mise en place de la démarche de qualité selon la norme ISO 9001
version 2015 jusqu’à l’obtention de la certification ;
• La maitrise de l’anglais est indispensable ;
• Être de nationalité Marocaine ;
• Être âgé de moins de 45 ans à la date de la prise de service.
Dossier de candidature :
• CV actualisé et explicitant de manière détaillée les expériences professionnelles en rapport avec le
poste + Lettre de motivation ;
• Copie légalisée de la CNI (Recto-verso) ;
• Copie légalisée du diplôme requis (les diplômes délivrés par les établissements étrangers doivent
être accompagnés par des copies des attestations d’équivalence) ;
Modalités de dépôt de dossier de candidature :
1. Les candidats doivent s’inscrire et postuler à l’offre sur le site : http://recrutement.ofppt.ma ;
2. Scanner les documents constituant le dossier de candidature en format PDF et les envoyer sur le site :
http://recrutement.ofppt.ma
Date limite de réception des candidatures est le 31 Mai 2019 à minuit.
NB : Tout dossier transmis via un canal autre que celui précité 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 :
Institut Spécialisé des Métiers de l’Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire (ISMALA) - Nouaceur.

