
 
 
 
   

 

INRH/DG/DAR/DFRH 275/002  01 OCTOBRE 2020 

 

DECISION 
 

PORTANT LANCEMENT D’UN APPEL A CANDIDATURE 
 POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONTRAT DE 4 OFFICIERS ET UN INGENIEUR D’ETAT POUR 

LE NOUVEAU NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE ET DE RECHERCHE HALIEUTIQUE DE L’INRH   
LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE HALIEUTIQUE 

 
 

- Vu le Dahir n° 1-96-98 du 12 Rabii I 1417 (29 Juillet 1996), portant promulgation de la loi n° 48-95 portant création de l’Institut National de Recherche Halieutique ; 
- Vu le Décret n° 2-95-835 du 1er Joumada II 1417 (Octobre 1996) pris pour l’application de la loi n° 48-95 portant création de l’Institut National de Recherche Halieutique ; 
- Vu le Statut de Personnel de l’Institut National de Recherche Halieutique tel qu’il a été modifié et complété ; 
- Vu le Décret n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;  
- Vu la circulaire du Chef de Gouvernement n°7/2013 du 29 avril 2013 relative à la nomination aux postes de responsabilité dans les établissements publics ; 
- Vu le Décret n n° 2.18.586 du 21 juin 2018 portant le renouvellement de la nomination de Monsieur Abdelmalek FARAJ en tant que Directeur de l’Institut National de Recherche Halieutique ;  
- Vu la décision conjointe du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et du Ministre de l’Economie et des Finances, du 13 février 2017, portant organisation administrative de l’Institut National de Recherche Halieutique.  

DECIDE 
 

ARTICLE PREMIER : 
 L'ouverture d'un appel à candidature pour le recrutement par voie de contrat de quatre (4) officiers et d’un Ingénieur d’Etat pour le nouveau navire océanographique et de recherche halieutique de l’INRH.  
ARTICLE DEUX : MISSIONS   Les missions et tâches des postes à pourvoir sont définies dans les fiches de poste jointes.  
ARTICLE TROIS : CONDITIONS DE CANDIDATURE 
 Peuvent postuler aux postes ouverts, les candidats de nationalité marocaine, satisfaisant les conditions suivantes : 
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Fonction à bord Diplôme requis Compétence exigée Expérience exigée Capitaine    - Diplôme de capitaine long cours délivré par la direction de la marine marchande ou équivalent 
                 

   Brevet de Capitaine long cours  
10 ans de navigation dont au moins 7 ans de commandement au poste de capitaine* Second capitaine 8 ans de navigation dont au moins 5 ans au poste de second capitaine * Chef Mécanicien - Diplôme d’officier mécanicien de 1ère classe délivré par la direction de la marine marchande ou équivalent 

Brevet d’Officier mécanicien de 1ère 
classe  
  

7 ans de navigation dont au moins 4 ans au poste de Chef Mécanicien * Second Mécanicien  7 ans de navigation dont au moins 4 ans au poste de Second Mécanicien  Ingénieur électromécanicien - Diplôme d’Ingénieur d’Etat en électromécanique ou équivalent                     OU  - Diplôme d’Officier électromécanicien ou équivalent 

 5 ans d’expérience dans le domaine maritime. 
(*) l’expérience de navigation exigée doit être effectuée sur des bateaux de longueur supérieure à 49m et de puissance supérieure à 1500 kw. 
 
ARTICLE QUATRE : DOSSIER DE CANDIDATURE 
- Lettre de motivation ; 
- Curriculum vitae détaillé  
- Note décrivant la vision du candidat sur le poste à pourvoir ; 
- Copie de la carte d'identité nationale ; 
- Copie des diplômes et brevets avec la copie de l’équivalence le cas échéant ; 
- Copie des attestations de travail justifiant l’expérience requise.  

Tout dossier incomplet, ne remplissant pas les conditions requises par le poste à 
pourvoir sera automatiquement rejeté. 
 

ARTICLE CINQ : MODALITES DE CANDIDATURE  Les candidats sont tenus d'envoyer ou de déposer leurs dossiers de candidature avant le 
19/10/2020 à 16h au Bureau d'ordre du siège de l'INRH, sis à 2 Boulevard Sidi Abderrahmane, Ain Diab, 20 180- (à côté du club équestre Ouled Jmel) Casablanca. Les dossiers devront être mis dans des plis fermés précisant le poste à pourvoir.  Une commission procédera à une présélection des meilleurs candidats parmi ceux dont les profils répondent aux conditions énumérées dans cet avis.   Les candidats présélectionnés seront convoqués pour la suite du processus.  


