
 

Offre d’emplois 

La compagnie d’Amico dry Maroc, fondée en 2009 et dirigée par Pietro Eugeni est un leader national du 

transport maritime. 

Ses 3 navires desservent les ports marocains et les ports du bassin méditerranéens. D’Amico dry Maroc 

connaît une croissance continue et ne cesse d’innover pour proposer à ses clients de nouvelles solutions 

maritimes, terrestres et logistiques. 

Trois navires de caractère, arborant tous le pavillon marocain, composent aujourd'hui la flotte de d’Amico 

Dry Maroc. Deux nouveaux navires entreront dans la flotte en 2018 et 2019. 

DESCRIPTION DU POSTE PROFIL RECHERCHE LIMITE D’AGE 
Second Capitaine 

C/ Officer 

II/2 

Minimum 2années d’expérience 

/Porte conteneur/maîtrise de 

l'anglais 

50 ans 

Lieutenant 

Mate 

II/1 

Minimum 1 années d’expérience/Porte 

conteneur/maîtrise de l'anglais 

40 ans 

Elèves Officiers Pont/Dcdt - - 

Seconds Mécanicien 

1/Engineer 

III/2 

Minimum 2 années 

d’expérience/maîtrise de l'anglais 

50 ans 

Lieutenants Mécanicien 

Engineer 

III/1 

Minimum 1 années 

d’expérience/maîtrise de l'anglais 

40 ans 

Elèves Officier Mécanicien   

Maitre d’équipage 

Boatswain 

II/4 or II/5 

Minimum 2 années 

d’expérience/Porte 

conteneur/Capacité d’écrire et de 

lire l’anglais de base 

55 ans 

Matelot qualifié 

AB 

II/4 or II/5 

Minimum 1 années d’expérience/Porte 

conteneur/Capacité d’écrire et de 

lire l’anglais de base 

50 ans 

Matelot 

AB 

II/4 

Minimum 1 années d’expérience/Porte 

conteneur/Capacité d’écrire et de 

lire l’anglais de base 

50 ans 

Maitres Graisseurs 

Fitter 

III/4 or III/5 

Minimum 2 années d’expérience 

55 ans 

Graisseurs qualifiés 

Oiler 

III/4 or III/5 

Minimum 1 années 

d’expérience/Capacité d’écrire et de 

lire l’anglais de base 

50 ans 

Graisseurs 

Oiler 

III/4 

Minimum 1 années 

d’expérience/Capacité d’écrire et de 

lire l’anglais de base 

50 ans 

Nettoyeurs III/4  50 ans 



Capacité d’écrire et de lire l’anglais 

de base 

 

 

 

 

CONDITIONS DU CONCOURS : 

- Les candidats doivent être de nationalité Marocaine. 

- Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

 CV ; 

 Photocopie de la CIN ; 

 Photocopie du relevé de navigation ; 

 Photocopies des certificats STCW ; 

- Les candidats sont invités à déposer sous pli fermé les demandes de recrutement, à l’attention de 

la Direction des Ressources Humaines sise à 3 Rue Mohamed Abdou – 7ème étage n°2 - Casablanca    

- Dernier délai de dépôt des candidatures : le 30 Avril 2017. 

 

MODALITES DE SELECTION : 

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

- L’Anglais obligatoire. 

-  Le Contrat d’engagement maritime (MLC 2006). 

- L’Embarquement de trois à six mois. 

 


