
 
 

 
 
 

Dans le cadre de l’accompagnement de son développement, l’Office National des Chemins de Fer recrute 58 cadres ayant un 
diplôme d’Ingénieur d’Etat :  

 Génie Electrique, Electronique, Electrotechnique, Electromécanique : : Superviseur maintenance / Chargé d'études 
techniques / Chargé de traction / Chargé d'étude ingénierie infrastructure / Chargé de maintenance infrastructure / 
Chargé de traction / Chargé formations trains 

 Informatique Industrielle : Superviseur maintenance / Chargé d'études techniques / Chargé de maintenance 
infrastructure / Chargé d'étude ingénierie infrastructure 

 Génie Mécanique : Superviseur maintenance / Chargé d'études techniques 
 Génie logistique : Chargé d’opérations logistique et matériel 
 Qualité Sécurité Environnement / Génie industriel : Chargé d’études techniques QSE / Chargé de projets / Chargé de 

maintenance infrastructure / Auditeur process 
 Génie Civil (y compris Hydraulique), Génie Minéral (Hydrogéologie et géologie de l’Ingénieur) : Chargé de 

maintenance infrastructure / Chargé d'étude ingénierie infrastructure / Gestionnaire projet 
 Génie informatique, Génie logiciel, Innovation et AMOA : Chef de projet SI Digital et Innovation / Analyste SI / Chef 

de projet SI 
 Ingénierie des connaissances et des données : Chargé de projets 
 

Conditions exigées : 

 Etre âgé de 35 ans au plus à la date du 31/12/2022 

 Etre titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat 

 Année d’obtention du diplôme : 2020, 2021 et 2022. 
 

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 07 octobre 2022 à 23h00 sur le lien 
suivant :  

https://concours-recrutement.ma/ 
IMPORTANT : 

 Seuls les diplômes délivrés par les établissements publics et ceux disposant d’attestation d’équivalence délivrée par les 
autorités compétentes (formation initiale) seront éligibles pour passer le concours 

 Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 
- Une copie certifiée conforme du diplôme  
- Une copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale  
- Le CV actualisé  

 Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté 

 Renseigner la demande de candidature à travers ce site 

 Seules les candidatures reçues via internet seront traitées 

 Les candidats ont le droit de postuler pour une seule spécialité. 
 
Les candidats éligibles, ayant des spécialités donnant accès à plusieurs postes, pourraient être invités ultérieurement via un lien 
(inclus dans la convocation au concours écrit) pour exprimer leurs choix de préférence par spécialité. L’affectation définitive aux 
commissions d’entretiens dépendra alors des résultats obtenus au concours écrit. 
 

Date et lieu du concours écrit : 
Date : 16 octobre 2022 
Lieu : Sera communiqué dans la convocation au concours. 
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