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APPEL A CANDIDATURE POUR LA SELECTION DîSSISTANTS AUX
COORDINATEURS DES CENTRES DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

(cDc) DE LA FORMATTON TECHNTQUE ET PROFESSIONNELLE

1. Objet de l'appel à candidature

Le présent appel à candidature a pour objet Ia sélection de six (6) personnes
ressources de Ia FTP aux postes d'assistants aux coordinateurs des Centres de
Développement des Compétences (CDC) pour la formation technique et
professionnelle.

2. Postes ouvetts :

L'appel à candidature pofte sur la sélection de 6 assistants aux coordinateurs des
Centres de Développement des Compétences, soit 2 assistants pour chacun des trois
CDC (industrie, BTP, services), comme suit :

o 2 assistants pour le CDC Industrie implanté à l'Ecole d'Enseignement et
de Formation Technique et Professionnelle Industrielle de Nouakchott
(ex. Lycée Technique de Nouakchott) ;

o 2 assistants pour le CDC du BTP implanté à l'Ecole d'Enseignement et de
Formation Technique et Professionnelle du BTP de NouakchotL (ex. CFPP
de Nouakchott) ;

o 2 assistants pour le CDC des seruices implanté à l'Ecole d'Enseignement
et de Formation Technique et Professionnelle Commerciale de
Nouakchott (ex. Lycée Commercial de Nouakchott).

3. Description des tâches à accomplir par les assistants

Les assistants travailleront sous la supervision des coordinateurs des centres de
Développement des Compétences (CDC). Leurs tâches couvrent, en parLiculier :

- Participation dans l'élaboration de la planification annuelle et pluriannuelle
des CDC et sa mise en æuvre ;

- Coordination de la mise aux normes des filières couveftes par le CDC :

diagnostic des filières, élaboration d'un plan d'action de mise à niveau,
encadrement des équipes des écoles pour la mise à niveau des filières ;- Appui à la mise en place de lbrganisation pédagogique et matérielle pour
garantir la qualité de la formation au sein des écoles ;
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- Mise en place de lbrganisation pédagogique et matérielle pour la délivrance

des programmes de formation initiale et continue des formateurs ;
- Développement des outils de gestion et des supports de l'enseignement :

élaboration de plans et notes de cours, organisation des TP d'ateliers ;
- Mise en æuvre des activités d'enseignement et d'encadrement des

formateurs stagiai res ;
- Suivi évaluation des plans de déroulement des formations ;
- Participer à toutes les activités d'ingénierie de formation entreprises au sein

des CDC ;
- Contribuer dans la mise en place de la politique de développement et

d?mélioration des fonctions principales du dispositif des CDC :

o Formation initiale des formateurs ;
o Formation continue des formateurs ;
o Ceftification aux normes ;
o Standardisation des formations (curricula, guides, systèmes

dévaluation...).

4. Profils des candidaB :

Les postes sont ouvefts, à travers une sélection interne, aux inspecteurs de
l'enseignement technique et aux formateurs de la formation technique et
professionnelle. Les profils requis pour postuler aux postes ouvefts sont :

o Avoir le grade d'inspecteur pédagogique de l'ET ou formateur de la

formation technique et professionnelle (FTP), ayant une formation
académique d?u moins Bac + 4 années, dans un domaine couvert par le
CDC auquel le candidat postule ;

o Avoir reçu une formation pédagogique attestée ;
o Avoir une expérience d'au moins 8 années dont au moins 5 années

d'expérience dans l'exercice des activités d'enseignement dans un
établissement de la formation technique et professionnelle.

5. Modalités de sélection

. Dossier de candidature
Le dossier de candidature devra comprendre :

o Une lettre de motivation et d'engagement, qui précise le CDC pour lequel
Ie candidat postule ;

o Un Curriculum Vitae du candidat ;
o Les attestations prouvant I'expérience du candidat.

. Sélection:
La sélection se fera en 3 étapes :

o Une présélection sur dossier ;
o Les candidats présélectionnés, suite à lévaluation du dossier de

candidature, seront invités à produire un projet de plan de travail qui
sera évalué par un jury constitué à cet effet ;

o Les candidats dont les projets seront retenus seront invités à présenter
leurs projets et les défendre devant le jury.
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Les dossiers des candidats peuvent être déposés sous enveloppe fermée à l?dresse
suivante, avant le vendredi 22 mai 2020 :

CDC Industrie : EETFPI/NKTT, Commune du Ksar, porte : 657, Rue 21-088. B.P :

261 tel. : 48 04 25 48, e-mail : m mahmoudabacar@yahoo.fr.
CDC BTP : EETFP/BTP de NKTTtel. : 46 04 64 44, e-mail : mmha1972@gmail.com.
CDC seruices : EETFP /NKTT, B.P : 5116, avenue du Roi Faiçal, Kasr SOCOGIM, tel :

44 48 52 24, dhehmb@yahoo.fr.

ou envoyés sous format électronique à l?dresse suivante : ahmedoumy@gmail.com.
Ils doivent obligatoirement préciser le CDC pour lequel le consultant postule.

Pour toute information complémentaire contacter : Ahmed Mohamed Yahya, Chef
seruice à la Direction Générale de la Formation Technique et Professionnelle tel. :44
48 52 39.

6. Situation administrative et rémunération

o Les personnes ressources retenus seront affectées au CDC pour lequel
elles ont postulé. Elles seront obligatoirement appelées à tenir un emploi
du temps d'enseignement. Cet emploi du temps sera allégé pour tenir
compte des activités d1ngénierie qu'elles auront à accomplir.

o Les assistants seront intéressés dans le cadre des plans d?ction des CDC.

Ahmed Moctar Dedahi


