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Appel à Candidatures
Pour une Formation Professionnelle des Opérateurs/Opératrices
de Machines et d'Installations en Allemagne

Dans le cadre du développement de l’employabilité des jeunes demandeurs (ses) d’emploi à l’international,
l´ANAPEC et la GIZ offrent aux jeunes marocains (es) en recherche d’emploi la possibilité d’effectuer une
formation professionnelle en alternance (en entreprise et dans un établissement de formation) des
opérateurs/opératrices de machines et d'installations en Allemagne.
La formation est proposée en trois
secteurs en Allemagne :

30 Cuisiniers/cuisinières

- Industrie alimentaire ;
-Industrie métallurgique et plasturgique.

Tâches typiques au travail :
- Conduire et programmer des machines ;
- Réviser et réparer des machines ;
- Contrôler et stocker des matériels.

Ces chercheurs (ses) d’emploi auront la possibilité d’élargir leurs compétences et d’acquérir de l’expérience
professionnelle en Allemagne et ce à travers :
- Une qualiﬁcation linguistique en allemand d’une durée de six mois, à plein temps, pour les candidats (es)
n’ayant pas de connaissances en langue allemande. La préparation comprendra des cours d´allemand pour
atteindre le niveau B1 (cadre européen commun des langues) ainsi qu’une préparation à la vie quotidienne et à
l´intégration dans une entreprise en Allemagne. Les participants (es) doivent être prêts (es) à se consacrer
pleinement aux modules de préparation ;
- La possibilité d’effectuer un apprentissage rémunéré de deux ans au sein d’une entreprise en Allemagne.
(Cette offre est destinée aux candidats (es) qui réussiront les cours d’allemand et qui recevront une offre
d’apprentissage d’une entreprise en Allemagne)
Les candidats (es) sélectionnés (es) bénéﬁcieront de la préparation linguistique et interculturelle d’une durée de
six mois au Maroc, à temps plein, entre janvier et juillet 2020, avant de commencer l´apprentissage en
Allemagne en août 2020.
Les coûts de la préparation linguistique et interculturelle ainsi que les frais du voyage seront pris en charge et
ﬁnancés par le projet THAMM.
Durant la période d’apprentissage en Allemagne, les apprentis (es) recevront une allocation mensuelle de
formation conformément à la réglementation allemande et qui leur sera versée par leurs entreprises formatrices.
* Vers une approche holistique de la gouvernance de la migration de main d’œuvre et la mobilité en l’Afrique du Nord (THAMM)
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Proﬁl requis :

Dossier de candidature :

• Être inscrit (e) à l’ANAPEC ;

• CV type dûment rempli en langue française à

• Être âgé (e)
2019 ;

télécharger ICI ;

de 18 à 27 ans au 31 octobre

30 Cuisiniers/cuisinières

• Être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un niveau
Baccalauréat ;
• Avoir un diplôme professionnel (minimum
Technicien) dans un métier technique et dans un
secteur industriel (p.ex. dans les secteurs de la
métallurgie, la plasturgie, et le secteur
alimentaire) ;
• Avoir un bon niveau en français et/ou en
anglais ;
• Avoir des notions d’Allemand (A1) serait un
atout ;

• Copie du diplôme ;
• Justiﬁcatif du niveau de langue si disponible (une
évaluation du niveau de langue française ou anglaise
ou allemande sera effectuée durant le processus de
sélection).
L’envoie du dossier de candidature incomplet et/ou
sans CV type dûment rempli entrainera l´élimination
de la candidature.

Dépôt des dossiers de candidature :

• Faire preuve d’une bonne volonté de s´intégrer
entièrement aux processus de travail et aux
règlements des entreprises allemandes ;

Si vous possédez les qualiﬁcations requises pour
la formation, merci d’envoyer : CV type + Copie
du diplôme à l’adresse E-mail suivante :

• Faire preuve de ﬂexibilité, de franchise et
d’ouverture d´esprit ;
• Être motivé (e) à travailler dans un secteur
industriel
(p.ex.
métallurgie,
plasturgie,
alimentaire) ;

Projet.thamm.2019@gmail.com

• Disposer d’une ﬁche anthropométrique sans
mention ;

Au plus tard le 28 Novembre 2019
* Seuls (es) les candidats (es) présélectionnés (es) sur dossier
seront convoqués (es) aux entretiens de sélection

