
 
 

 

 Niveau d’études :  
 

Brevet de Capitaine au Long Cours de 
la Marine Marchande (CLC).  

 

 

Niveau d'expérience requis : 
 

Minimum 60 mois de navigation à bord de 
navires de commerce en exploitation dont 
12 mois au moins en tant que second 
capitaine. 

Age : 
 

Moins de 45 ans à la date 
d’expiration de la présente offre 
d’emploi. 

Référence de l’offre 01-06/MM19  Date d'expiration : 28/06/2019 
 

 

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 recherche quatre Pilotes pour assurer, notamment, les missions suivantes: 
 

 Assurer, dans les meilleures conditions de sécurité, les mouvements des navires dans les périmètres 

du port ; 

 Veiller au bon fonctionnement des équipements d’aide à la navigation (phares et balises) et suivre 

l’évolution des profondeurs dans les bassins, quais, chenal de navigation et signaler, le cas échéant, 

toute anomalie éventuelle, impactant la sécurité  de la navigation dans le périmètre du port 

d’affectation ; 

 Participer, éventuellement, aux travaux  de lutte contre la pollution des plans d’eau. 

 

Profil recherché : 
 

Titulaire d’un brevet de Capitaine au Long Cours de la Marine Marchande, vous justifiez d'une expérience 

minimum de 60 mois de navigation à bord de navires de commerce en exploitation dont 12 mois au moins en 

tant que second capitaine. 

Autonome, rigoureux et doté d’un grand sens de l’organisation, vous faites preuve de ténacité et disposez de 

bonnes capacités de suivi et de contrôle.  

De plus, vous avez confiance en vous, résistez au stress et êtes capable d’évaluer les situations et prendre des 

décisions, tout en faisant face aux situations d’urgence.  

Vous maitrisez les techniques de manœuvres portuaires, la réglementation maritime nationale et internationale, 

ainsi que la convention STCW. 

Vous avez le sens de la communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
 
 
 



Dépôt des candidatures & Modalités de sélection 
 

- Les candidats doivent être de nationalité Marocaine. 

- Le dossier de candidature doit comporter une copie scannée des exemplaires originaux des documents 

suivants : 

o CV ; 

o Photocopie de la CIN ; 

o Diplôme du baccalauréat et du/des diplôme(s) obtenu(s) ; 

o Relevé de navigation récent; 

o Brevet CLC ; 

o Livret maritime;  

 

- Toutes les candidatures doivent exclusivement être déposées via notre nouvelle plateforme de 
recrutement en ligne : http://recrutement.marsamaroc.co.ma/.  
A ce titre, toutes candidatures incomplètes ou déposées autrement que via la plateforme de recrutement en 

ligne susmentionnée ne seront pas prises en compte et ne feront pas l’objet de suite de la part de Marsa 

Maroc. 

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

www.emploi-public.ma et http://recrutement.marsamaroc.co.ma/. 

- Les candidats présélectionnés seront informés des modalités du concours.  

- La sélection se fera par entretien oral, suite à la présélection sur dossier conformément aux critères suscités. 

 

Rappel du dernier délai de dépôt des candidatures : le vendredi 28 juin 2019. 

 

 

 

Cliquez ici pour postuler 
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