
 
 

L’Institut français du Maroc 

 

recrute 

 

1 chauffeur/manutentionnaire 

 

Poste en CDI 

 

Date prévisionnelle de recrutement : 1er juillet 2022 

 

 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe en charge des moyens et du responsable de l’équipe 

moyens généraux, le chauffeur manutentionnaire sera intégré à une équipe de 3-4 chauffeurs et 

devra assurer une conduite sécurisée des véhicules de service et veiller au bon maintien de leur 

état. 

Être en appui du responsable des services généraux pour toute activité logistique (petits 

déménagements, petites réparations, petites manutention bâtiments, liste non exhaustive) 

 

Missions : 

 

Conduire les véhicules de service de l’Institut Français du Maroc et assurer leur entretien 

mécanique et leur propreté intérieure et extérieure. 

Tenir à jour les cahiers de bord des véhicules. 

Accueillir des intervenants extérieurs. 

S’assurer du bon stationnement des véhicules, des pleins d’essence et du bon état de marche des 

véhicules. 

Vérifier que les papiers des véhicules sont en conformité (assurances, contrôle technique …) 

Être disponible pour des tâches annexes de manutentionnaire en tant que de besoin. 

 

Expérience :  

Expérience professionnelle confirmée dans des fonctions similaires 

 

Qualités requises : 

Calme, attentif et disponible 

Excellente présentation 

Ponctualité 

Faire preuve de réserve et discrétion professionnelle 

Sens du contact et des relations avec le public. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

Grande flexibilité dans les horaires de travail liés à la programmation d'activités culturelles 

Travail possible en horaire nocturne et jours fériés 

Parfaite connaissance de la langue française 



 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Date prévisionnelle de recrutement le 01.07.2022. 

 

Recrutement en CDI, soumis à une période d’essai d’un mois et demi éventuellement 

renouvelable une fois. 

 

Rémunération : Niveau 4, échelon 1 soit 5744.90 dh brut conformément à la grille des personnels 

de service de l’IFM. 

 

Un dossier complet de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire 

ou copie du récépissé de demande, copies diplômes, attestation de travail, copie de la carte 

nationale d’identité ou copie de la carte de résidence) est à adresser uniquement par voie 

électronique pour le 16 mai 2022 délai de rigueur l’adresse suivante : 

 

recrutement@ifmaroc.com 

 

 

 

 

 
Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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