
 

 

BARID CASH, filiale d’Al Barid Bank, recrute dans le cadre du développement de son réseau: 

 

160 Guichetiers BARID CASH 
        

Vous avez pour missions de : 

- Assurer les prestations guichets en faveur de la clientèle 

- Promouvoir et commercialiser l'ensemble des produits commercialisés par BARID CASH 

- Veiller à la conformité des opérations guichets initiées 

 

 Les 160 guichetiers seront répartis dans les provinces suivantes :  
 

Provinces recherchées Besoins 

Agadir Ida Outanane 2 

Al Hoceima 4 

Beni Mellal 12 

Benslimane 2 

Berkane 2 

Boulemane 2 

Casablanca 30 

El Jadida 4 

El Kelaa des Sraghna 4 

Errachidia 2 

Fes 12 

Guelmim 2 

Ifrane 6 

Inezgane-Ait Melloul 2 

Kenitra 4 

Khemisset 2 

Khenifra 2 

Khouribga 2 

Larache 2 

Marrakech 8 

M'diq - Fnidq 2 

Meknes 6 

Nador 2 

Oujda-Angad 6 

Rabat 6 

Safi 2 

Sale 6 

Settat 4 

Skhirate-Temara 4 

Tanger-Assilah 2 

Taounate 2 

Taourirt 4 

Tata 2 

Taza 2 

Tetouan 4 

   

   

 
 
 
 



 

 
 
Profils recherchés : 
 

Afin de postuler à ce poste de Guichetier, vous devez : 

- Etre de Nationalité Marocaine 
- Etre âgé entre 20 et 28 ans 
- Avoir un Bac+2/3 en Management / Gestion d'Entreprises / Economie / Banque / Finance / 

Comptabilité / Audit / Contrôle de Gestion / Commerce / Marketing / Relations clientèle / 
Assurance / Communication / Administration des Affaires / Administration des Entreprises / 
Informatique de Gestion. 

- Etre inscrit à l’ANAPEC ou procéder à votre inscription immédiate. 
- N’avoir jamais bénéficié d’un contrat ANAPEC ou avoir toujours le droit à un contrat ANAPEC. 
- Avoir une expérience dans une banque ou dans une institution financière serait souhaitable.           
- Résider obligatoirement dans une des provinces précisées ci-dessus.  
- La possession du baccalauréat est obligatoire. 

 

Tous  les candidats qui remplissent les conditions requises seront présélectionnés à l’exception des 
candidats qui ne résident pas dans les provinces citées ci-dessus. 
 

L’adresse CIN sera systématiquement prise en considération. Les 
candidats ayant une adresse CIN différente de leur adresse de 

résidence actuelle doivent obligatoirement présenter un certificat 
de résidence pour justifier leur résidence. 

 

Tous les candidats présélectionnés recevront une convocation par E-mail / SMS sur la base des 
informations renseignées sur leur CV. La liste des candidats présélectionnés sera affichée sur le 

portail d’Al Barid Bank et sur le site www.emploi-public.ma  

 
Si le poste correspond à votre profil, merci de déposer votre dossier de candidature  

CV + Photo + CIN (le cas échéant, certificat de résidence) + Diplômes et Baccalauréat + 
Attestation d’Inscription à l’ANAPEC scannés sur un seul fichier PDF <= à 400Ko 

en cliquant UNIQUEMENT sur le bouton suivant 
 

  www.bilconsulting.com 
 
 
 

Avant le : Jeudi 20 février 2014 minuit. 
 

 

Postulez ici 

http://www.emploi-public.ma/
http://www.bilconsulting.com/

