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N° 531 / URHF / ERH

DECISION D'APPEL A CANDIDATURE
AUX POSTES DE RESPONSABILITE

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE MAROCAIN DE LA
PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Vu la Loi n° 13-99 portant création de l'Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale promulguée, par le dahir n° 1.00.71 du 9 kaada
1420 (15 février 2000) ;

Vu le Décret n° 2,99.71 du 9 hijja 1420 (16 mars 2000) pris pour
l'application de la loi n° 13-99 portant création de l'Office Marocain de la
Propriété Industrielle et Commerciale;

Vu le Statut du personnel de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle
et Commerciale, tel que modifié et complété;

Vu la Circulaire du Chef de Gouvernement n° 7/2013 du 29 avril 2013
relative à la nomination aux postes de responsabilité;

Vu la décision n003/2014,du 14 mai 2014,relative à la procédure de
nomination aux postes de responsabilité;

Vu l'Organigramme de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et
Commerciale;

DECIDE

Article 1 : L'ouverture d'un appel à candidature aux postes de chef d'entité
comme suit:

Chef d'Entité Communication Externe;
Chef d'Entité Dessins, Modèles et modèle d'utilité;
Chef d'Entité Noms commerciaux;

Article 2: Peuvent être candidats au poste de chef d'entité, les candidats qui
remplissent les conditions suivantes:

Pour les candidats internes:
Etre classé au grade de cadre 2ème catégorie, avec une expérience d'au moins
2 ans dans cette catégorie, ou 5 ans à l'OM PIC ;
Etre titulaire, au moins, d'un diplôme qui permet l'accès au grade de cadre 1ère
catégorie de l'OMPIC.

Pour les candidats externes:
Etre titulaire d'un Bac + 5 ou plus: Doctorat / Ingénieur d'Etat / Master;
Avoir 3 ans d'expérience dans un poste en relation avec le profil
demandé.
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Article 3: Le dossier de candidature (en six exemplaires) doit comprendre les
documents suivants:

Une demande de candidature;
Curriculum Vitae (CV) précisant les compétences du candidat,
parcours académique et professionnel, ainsi que les postes occupés;
Plan d'action et méthodologie de travail, proposés par le candidat pour
la gestion, le développement et l'amélioration de la performance du
poste à pourvoir;
Pour les candidats externes: Une copie des diplômes ou attestation
de réussite et une copie du document justifiant l'équivalence pour le
cas des diplômes non délivrés par un établissement d'enseignement
public marocain.

Article 4 : Le candidat est tenu de déposer son dossier de candidature, contre
récépissé de dépôt,au Service Ressources Humainesde l'OMPIC (R.S. 114
KM 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maârouf, Casabianca),· au plus tard
le 02 octobre2015, à 16h00.

ArticleS: Les descriptifsliés à chaque poste de responsabilité sont annexés à
la présente décision.

Article 6 : La date et le lieu des entretiens de sélection seront communiqués
aux candidats présélectionnés, et publiés sur les sites www.emploi-public.ma
et www.ompic.ma.

Article 7 : La liste des candidats présélectionnés pour passer l'entretien de
sélection, la liste des candidats retenus définitivement seront publiées sur les
sites www.emploi-public.ma et www.ompic.ma.

Casablanca, le 14 septembre 2015
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Identification Chefd'EntitéCommunicationExterne
du poste

Missions
et descriptions

du poste

Compétences
et Conditions requises

Rattachement
hiérarchique

- Participer à la mise en œuvre de la politique de communication externe et
les relations publlques/presse :
- Superviser et partiCiper à la représentation de l'office dans le domaine de la
presse et les médias ... ;
- Participer au développement des relations avec les organismes nationaux et
internationaux;
- Participer à la mobilisation des collaborateurs afin de relayer la stratégie de
l'OMPIC et de valoriser son image à l'externe;
- Superviser et participer à la mise en œuvre des techniques et outils de
communication dans sa spécialité à fin d'appréhender les enjeux de la
propriété industrielle et de l'OM PIC;
- Coordonner et participer à l'élaboration et la rédaction des supports de
diffusion pour la communication externe;
- Gérer les ressources humaines affectées aux projets de l'Entité,
communication externe, et coordonner le travail de ses équipes;
- Suivre et développer l'activité de l'Entité Communication Externe.

Pour les candidats Internes:
- Etre classé au grade de cadre 2~me catégorie, avec une expérience d'au

moins 2 ans dans cette catégorie, ou 5 ans à l'OMPIC ;
• Etre titulaire, au moins, d'un diplôme qui permet l'accès au grade de

cadre 1ère catégorie de l'OMPIC.
Pour les candidats externes:

- Bac + 5 ou plus : Doctorat 1 Ingénieur d'Etat / Master en
communication, droit ou économie;

- 3 ans d'expérience dans un poste en relation avec le profil demandé.

Direction Générale
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Missions
et descriptions

du poste

Compétences
et Conditions

requises

Rattachement
hiérarchique

-Superviser et participer à la gestion des dossiers de demandes de modèles d'utilité
assimilés aux brevets d'invention au niveau national et international (PCT).
-Superviser la gestion administrative relative aux procédures du système de
modèles d'utilité assimilés aux brevets (régularisation des demandes,
établissement des rapports de recherche ...)
-Superviser et participer à la gestion des annuités et des opérations postérieures;
-Participer à l'élaboration des rapports d'activité périodiques;
-Proposer des actions d'amélioration des procédures actuelles de travail;
-Participer au suivi des questions pertinentes relatives aux Modèles d'Utilité
assimilés aux brevets;
-Superviser et participer à l'analyse en continue des tendances technologiques et
proposer les adaptations nécessaires;
-Coordonner avec les autres services an vue d'assurer le bon fonctionnement des
procédures du système de modèles d'utilité assimilés aux brevets;
-Gérer les ressources humaines, affectées à l'Entité Dessins et Modèles d'Utilité, et
coordonner le travail au sein de ses équipes;
-Suivre et développer l'activité de l'Entité Dessins et Modèles d'Utilité.
Pour les candidats internes:

- Etre classé au grade de cadre 2ème catégorie, avec une expérience d'au moins
2 ans dans cette catégorie, ou 5 ans à l'OM PIC ;

- Etre titulaire, au moins, d'un diplôme qui permet l'accès au grade de cadre
1ère catégorie de l'OM PIC.

Pour les candidats externes:
- Bac+ 5 ou plus: Doctorat 1 Ingénieur d'Etat 1 Master en génie des procédés;

génie industriel; technique; électronique; chimie;
- 3 ans d'expérience dans un poste en relation avec le profil demandé.

Pôle Brevet et Innovation Technologique 1Unité Brevets, Dessins et Modèles
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Identification du poste Chef d'Entité Noms Commerciaux

Missions
et descriptions

du poste

-Supervlser la gestion des dossiers liés à la délivrance des noms
commerciaux j

-Assurer l'application des règles d'examen des noms commerciaux et
de la procédure de délivrance;
-Assurer la gestion de la relation avec les antennes régionales et les
Centres Régionaux d'Investissement en matière de traitement des
noms commerciaux;
-Coordonner avec les autres services en vue d'assurer un bon
traitement des demandes des noms commerciaux;
-Proposer des actions d'amélioration des procédures de travail.
-Mettre en place un système de veille sur les questions pertinentes
liées au traitement des noms commerciaux;
-Assurer l'élaboration des rapports d'activité périodiques;
-Participer au développement des services d'information et de
formation relatifs aux noms commerciaux.
-Gérer les ressources humaines affectées à l'Entité, Noms
Commerciaux, et coordonner le travail de ses équipes.
- Suivre et développer l'activité de l'Entité Noms Commerciaux.

Rattachement hiérarchique Pôle Signes Distinctifs 1Unité Opérations Signes Distinctifs

Conditions requises

Pour les candidats internes:
Etre classé au grade de cadre 2ème catégorie, avec une
expérience d'au moins 2 ans dans cette catégorie, ou 5 ans à
l'OMPIC;

- Etre titulaire, au moins, d'un diplôme qui permet l'accès au
grade de cadre 1ère catégorie de l'OMPIC.

Pour les candidats externes:
- Bac + 5 ou plus: Doctorat 1 Ingénieur d'Etat 1Master en droit

ou économie;
- 3 ans d'expérience dans un poste en relation avec le profil

demandé.


