Nos services
Pour les entreprises




L’accompagnement dans les missions de
recrutement dans le secteur NTIC
L’organisation d’enquêtes sectorielles et de
mission de veille stratégique
La communication ciblée vis-à-vis des lauréats

Devenir membre
Conformément aux statuts de l'association, peuvent être
membres (titulaires ou perpétuels) de l'Association
Horizons Télécoms, tous les anciens élèves ingénieurs
d'Etat diplômés de l'Institut National des Postes et
Télécommunications (INPT).
Des dispositions particulières sont prévues pour les
personnes physiques ou morales ayant fait un don ou
rendu des services signalés à l'Association (Art 5 des
Statuts)

Nous contacter
Horizons Telecom Association des ingénieurs d’état
lauréats de l’INPT
Siège : Institut National des Postes et Télécommunications
Ave Allal Al Fassi, Madinat Al Irfane, Rabat - Maroc
Téléphone: (212) 063 63 99 95
Email bureau : horizons@horizons-telecom.ma
Email conseil: conseil@horizons-telecom.ma
conseilht@gmail.com

Reinforce Networking

Qui sommes nous

Nos activités

Créé le 13 Novembre 1999 Horizons Telecom est
l’association qui regroupe les ingénieurs d’état diplômés
de l’Institut National des Postes et Télécommunications
(INPT). L’association est forte de 1500 membres répartis
sur 20 promotions

□

Notre mission

□

□
□
□

Assurer le développement des liens entre les
lauréats et avec l’INPT.
Servir les intérêts des adhérents et le rayonnement
de leur association.
Améliorer la qualité de la formation à l’INPT
accompagner les futurs lauréats et maintenir la
renommée de l’institut.

□

□

□

HT publie annuellement un annuaire des lauréats
de l’INPT
A travers sa revue électronique Radio Horizons et
son portail HTWeb l’association maintient ses
membres informés de ses actions et des
nouveautés du secteur NTIC
L’association siège au conseil d’établissement de
l’INPT et participe activement l’amélioration
pédagogique
HT organise de manière périodique des rencontres
thématiques et des voyages de groupe au profit
des lauréats et des professionnels du secteur
Une structure bureau de carrières de l’association
accompagne les lauréats dans leur insertion et
développement professionnel.

Nos services

Nos membres
Est membre de l’association tout ingénieur d’état lauréat
de l’INPT à jour de ces cotisations. Voici quelques
chiffres clés relatifs à nos membres :
□
□
□

□
□

6% des lauréats sont d’origine étrangère
essentiellement d’origine nord et ouest africaine
Nos adhérents ont en moyenne 6 ans d’expérience
40% des lauréats travaillent chez les opérateurs
télécom, 20% chez les équipementiers et 15% dans
les organismes publics et semi publics
18% des lauréats sont installé à l’étranger dont
60% en Europe et 20% en Amérique du nord
45 % des lauréats occupent des postes de décision
technique

Pour nos membres adhérents :




La réception GRATUITE de l’annuaire des
lauréats
des frais d’inscriptions réduits aux événements
et activités organisées par HT et ses partenaires
L’accès aux services du bureau de carrières et
du portail WebHT.

Pour l’INPT



L’organisation de séminaires technologiques au
profit des étudiants et des enseignants
La participation au renforcement de l’image de
l’INPT comme une des meilleures écoles
d’ingénieurs au Maroc

