
 LES OFFRES

Sté de fabrication d’appareilla-
ges électriques cherche agent 

commercial, langue berbère 
souhaitable, exp exigée dans le 

domaine. Envoyer vos CV par 
fax au 05 22 85 62 45 ou par 

e-mail: safi lum@safi lum.co.ma  
(0048903)

Che Sécurité à l’Emarate 
Tél : 06.63.19.32.73  

(0058096)

Important Cafe au Centre Ville 
Cherche Caissier ou Caissiere 

Ecrire au 237 Bd Zerktouni 
(LES CITADINES CASA)  

(0056310)
Maison de Haute Couture. 

Cherche brodeurs «maâlem» 
Expérimentés et qualifi és pour 

les tenues traditionnelles 
Tel H.B 05 22 27 32 38  

(0057921)

Sté de Gde place ch.pr.poste 
à Kenitra et Casa (Nouaceur) 

JF ayant Licence tte spécialité 
T.bonne maîtrise du franç.En-

voyer CV à:r.h@cmgp.ma/
Fax : 05 22 49 56 40  

(0056905)
Sté Industrielle cherche jeune 

femme européenne pour service 
import & export, français et 

anglais exigés. Envoyez vos CV 
par fax au 05 22 85 62 45 ou par 
e-mail: safi lum@safi lum.co.ma  

(0048909)
Restaurant casa de Slavio Cher-

che Directeur de salle, Maitre 
d’hôtel Chef de rang et 

serveurs se présenter a cette 
adresse 140 Bd Anfa Casa  

(0055412)

Sté Cher Commerciale Bac+2. 
env CV par Fax:0522474727 

e-mail:marocespeces@ 
menara.ma  (0054821)

Groupe industriel charpente mé-
tallique et génie civil industriel 
EL JADIDA, cherche Directeur 
Technique : EMI, 5ans expé-

rience dans domaine ou simi-
laire. Contacter :06.61.084.084  

(0053421)
Cher Pers Habile Douane 

Exp Env CV+Pret Salair Oblig 
Email:jahidbouchraa@ 

hotmail.com  (0057959)
Importante chaîne de magasin 
du prêt à porter à Casa cherche 
Gérant(e) + Exp exigée écrire au 

journal CV+photo  
(0057530)

URGENT
Becom call center recrute 

20 téléopérateurs et 2 superviseurs
Salaire motivant allant jusqu’à 6000,00 dhs de base 
+ Primes journalières et mensuelles (CDI, CNSS…),

Débutants acceptés
Responsable RH : Mlle ZINEB

373, Bd Mustapha El Maani Casablanca
Envoyez votre CV à 

becom.callcenter@gmail.com
Tél : 05 22 49 04 92/93

(C-58559/13/O)

HOTEL**** 
à CHEFCHAOUEN

RECRUTE 
DIRECTEUR ADJOINT

DE L’HOTEL
4 ans d’expérience 

minimum
Adresser C.V, photo, copie 

C.I.N
Diplômes, attestation 

de travail
au journal qui transmettra au 

88, Bd Med V, Casa. 
sous Réf. (C-58603/13/O)

Sté de Gde place ch.pr.
poste à Marrakech JF ayant 

licence scientifi que Math/PC/
BG ou equiv.Envoyer CV à:r.h@

cmgp.ma/Fax: 0522495640  
(0056909)

Gde sté de place basée à 
casa (Nouaceur) ch.pr la 

région d’Agadir (Ait Mellou) JH 
Ingénieur en Agronomie (Génie 
rural) exp.ds le domaine d’irri-
gation est souhaitable.Bonne 
élocution.Envoyer CV à:r.h@
cmgp.ma/Fax: 0522495640  

(0056915)
Gde sté de place basée à casa 
(Nouaceur) ch.JF dessinatrice 

ayant diplôme d’architecture et 
maîtrise l’Autocad.Envoyer 

CV à:r.h@cmgp.ma
Fax: 0522495640  (0056921)

Sté de fabrication d’appa-
reillages électriques cherche 
ajusteur-outilleur, exp exigée 

tournage/fraisage. Envoyer vos 
CV par fax au 05 22 85 62 45 ou 

05 22 33 53 73  (0057694)
Sté a Nouaceur  cher  une 

assistante  commercial (25-30 
ans) Bac+2 exp min 2 ans 

Fax : 05 22 53 93 69  (0057914)
Maison de Haute Couture. Cher-
che brodeuses expérimentées 
et qualifi ées en «broderies ma-
rocaines» Tel: H.B 0522273238  

(0057923)
Fiduciaire cher. Compt Niv 

Bac+2 ans ayant 2 à 3ans Exp 
dans un Cabinet d’Exp. Env  CV 
à : email : fi g.consult@yahoo.fr  

Fax : 05 22 47 50 38  
(0058118)

Glacier Restaurant Bd 
d’Anfa cherche secretaire 
confi rmé,Gestion de stock 
T:0661141032/0522951880  

(0058246)
Groupe Scolaire à Ain Sebaa 

ch: Educatrices, Enseignantes 
de Frç et Anglais env Ph+CV 
à: institutcasa@hotmail.fr  

(0058292)
Une société dans le secteur 

d’agriculture recrute un com-
mercial avec une expérience de 
2ans minimum dans un poste 
similaire + la langue espagnol 

est obligatoire+salaire fi xe 
plus des primes. Veuillez nous 

contacter: 05 22 24 91 77 
maroc@gym-sl.com  

(0058379)

 Pour mieux vous servir, où que vous soyez, profi tez de notre plateforme internet de commande et 
de paiement en ligne de vos annonces Emploi, accessible via l’adresse :

 lematinemploi.com/ajouter-annonce-papier
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