
 
 

 
 

Duroc recrute plusieurs profils ! 
 
 
Entreprise  
 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise structurée et de renommée internationale.  

Filiale du Groupe Delassus, basée dans la région d’Ait Amira, la société Duroc est spécialisée 
dans la production, le conditionnement et l’exportation de la tomate cerise.  

Duroc vous offre l’opportunité d’intégrer ses équipes et bénéficier d’un encadrement 
opérationnel dès votre premier jour.  

Pour renforcer l’équipe de la station de conditionnement, Duroc recrute plusieurs profils. 
 
Postes :  
 

Aide agent expédition 

 Réaliser le suivi documentaire des produits conditionnés afin de garantir leur 
expédition dans le respect des délais et de la réglementation.  

Aide agent logistique 

 Préparer les documents relatifs à l’export de la marchandise et superviser le 
chargement des camions selon la procédure du travail en vigueur 

Aide agent suivi versement 

 Réceptionner les arrivages produits et prendre en charge leur traçabilité selon la 
procédure de travail en vigueur 

Aide agent suivi personnel 

 Participer au suivi des contrats, des dossiers administratifs du personnel et du 
pointage, 

 Participer au contrôle du respect des consignes en vigueur au sein de la station de 
conditionnement. 

Mécanicien 

 Exécuter les interventions mécaniques sur les machines et les équipements de la 
station de conditionnement selon les directives du plan d’intervention 

Aide magasinier 

 Prendre en charge les entrées et sorties au niveau du magasin en respectant la 
procédure de travail en vigueur  



 

Profils recherchés 

Vous êtes techniciens ou techniciens spécialisés, de formation professionnelle en logistique, 
administration du personnel ou maintenance mécanique. Vous êtes à la recherche d’une 
première expérience professionnelle ou vous souhaitez agir sur votre carrière et acquérir de 
nouvelles compétences.   

Vous êtes dynamique et rigoureux. Votre capacité d’adaptation et de travail en équipe vous 
permettront de réussir pleinement vos missions. 
 
Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante en 
mentionnant en objet le poste souhaité, et ce avant le 30 septembre 2019  
 

jobs@duroc.ma 
 
  
 
 


