
 
 

 

Poste à pourvoir : 
 

 
3 RESPONSABLES OPERATIONS 

  

Niveau d'expérience requis : 
 

Minimum 24 mois dans le 
domaine de la maintenance. 

Age : 
 

Moins de 35 ans à la date d’expiration de 
la présente offre d’emploi. 

REF : 03-03/MM18  Date d'expiration : 02/04/2018 
 

 

Leader de la logistique portuaire au Maroc avec une présence géographique dans 9 ports destinés au 
commerce international, Marsa Maroc offre des services de manutention, de stockage et de logistique 
portuaire, ainsi que des services aux navires. 

 
Marsa Maroc s'est engagée avec ses filiales dans un processus de développement en phase avec la 
dynamique que connaît le secteur de la logistique au Maroc. En plus d'ériger la qualité de service comme 
priorité à travers, entre autres, le développement du capital humain et l'amélioration continue de son parc 
d'équipements, Marsa Maroc ambitionne de devenir un opérateur portuaire de référence sur le plan 
régional et international. 

 
Dans ce cadre, Marsa Maroc et sa filiale TC 3 PC recherchent 03 Responsables Opérations pour assurer, 
notamment, les missions principales suivantes: 

 

 Contribuer à l’amélioration de la performance opérationnelle du terminal; 

 Assurer le suivi des opérations de manutention ; 

 Assurer la coordination entre l'exploitation et le technique; 

 Veiller au respect des règles et consignes de sécurité ; 

 Veiller au déroulement des opérations au quai (chargement/déchargement des navires), dans le 
parc (livraison/réception des conteneurs) ; 

 Veiller au respect des règles de circulations des engins, camions et personnes au sein du terminal ; 

 Etre en permanence à l'écoute des clients et prendre en charge leurs attentes ; 

 Mettre en application la politique de Marsa Maroc en termes de « Qualité, Hygiène, Sécurité, 
Sûreté et Environnement ». 

 

 

 

Profil recherché : 
 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie Electrique OU en Génie Industriel, (lauréat d’une Ecole 

publique d’ingénieur), vous justifiez d'une expérience minimum de 24 mois après obtention du diplôme. 

Doté d’un grand sens d’engagement et de responsabilité, vous êtes autonome, vous disposez de bonnes 

capacités de suivi et de contrôle.  

Vous avez le sens du relationnel et de l’écoute et êtes capables d’animer une équipe. 

De plus, vous êtes en mesure d’évaluer et d’anticiper les situations d’urgence.  

Enfin, vous vous adaptez aux évolutions technologiques et maitrisez les différentes normes de qualité, 

d’hygiène, sécurité, sûreté et environnement.  

 



Dépôt des candidatures 
 

- Les candidats doivent être de nationalité Marocaine. 

- Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 Fiche de candidature avec mention du numéro de référence du poste objet de la candidature                

(03-03/MM18) Voir document joint à l’offre d’emploi sous le nom    « استمارة الترشح    بالفرنسية  » 

 CV ; 

 Photocopie de la CIN ; 

 Copie certifiée conforme des diplôme(s) obtenu(s) ; 

 Copie certifiée conforme des attestations de travail ; 

 Une enveloppe timbrée contenant l’adresse de l’intéressé avec mention de la référence du poste 

(03-03/MM18). 

- Les candidatures doivent parvenir sous pli fermé à la société Marsa Maroc, à l’attention de la Direction des 

Ressources Humaines, sise à 175, Bd Zerktouni, Casablanca. 

- Le classement final des candidats retenus ainsi que la liste d’attente seront publiés sur les sites web 

www.emploi-public.ma et www.marsamaroc.co.ma. 

- Les candidats présélectionnés seront informés du lieu du concours.  

MODALITES DE SELECTION : 

 

- Les candidats doivent veiller à ce que leurs dossiers parviennent à Marsa Maroc avant le délai butoir de leur 

dépôt, à savoir le lundi 02 avril 2018. 

- Les candidatures incomplètes ou parvenues après le délai susmentionné ne seront pas prises en compte et 

ne feront pas l’objet de suite de la part de Marsa Maroc. 

- Les stages ne sont pas considérés comme des expériences professionnelles. 

- Le concours comprend un test écrit, suite à une présélection sur dossier des candidatures conformément  

aux critères suscités. Au terme de ce test, les quinze premiers candidats seront retenus pour un entretien 

oral. 

 

 

Rappel du dernier délai de dépôt des candidatures : le lundi 02 avril 2018. 


