
   
BARID AL MAGHRIB  

Organise un concours régional pour le recrutement de FACTEURS.  
Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : 

 Être de  nationalité marocaine ; 

 Etre âgé entre 23 ans et 35 ans ; 

 Avoir le niveau de la 2ème année du Cycle du Baccalauréat accomplie (7ème AS accomplie selon l’ancien régime); 

 Avoir un permis de conduire de catégorie B et Savoir conduire un cyclomoteur ; 

 Avoir une bonne condition physique ; 

 Avoir une première expérience dans le domaine de la vente et /ou de la distribution ; 
 

Pour participer au concours de recrutement des FACTEURS – veuillez respecter les étapes suivantes  

 

1 ère étape – Inscription à l’ANAPEC  

1. S’inscrire sur le site web de l’anapec : www.anapec.org; 

2. Postuler sur l’offre d’emploi référencée RA220716414672 sur le site web www.anapec.org; 

2éme  étape – Constitution du dossier de présélection  

Veuillez maître les documents suivants dans une enveloppe Format  A4  en respectant l’ordre suivant :  

1. Copie de votre Carte Nationale d’Identité; 

2. Copie de votre permis de conduire, catégorie B ; 

3. Certificat de scolarité justifiant  le niveau de la 2ème année du Cycle du Baccalauréat accomplie (7èmeAS 

accomplie selon l’ancien régime) ; 

4. Certificat(s) de travail justifiant l’expérience professionnelle demandée (Sur papier entête, portant les 

identifications de l’entreprise) ; 

5. Certificat de résidence : si l’adresse de la Carte Nationale d’identité est différente de votre adresse de 

résidence actuelle ; 

6. Enveloppe format A5 affranchie au tarif en vigueur portant votre : Nom et prénom – Adresse – Ville 

7. CV avec votre adresse mail personnelle et votre N° de téléphone  

 

3éme  étape  – Transmission de la candidature 

Envoyez –avant le 08 Août 2016 cachet  de la poste faisant foi - par AMANA ou déposez votre dossier 

à l’adresse suivante :  

ANAPEC Rabat- Al Irfane – Avenue Med Ben Abdellah Regragui 
Madinat Al Irfane – Code Postal : 10112- Rabat 

 
Aucune information ne sera communiquer par téléphone – Dès réception de votre dossier  -  l’ANAPEC 

Al Irfane  s’engage à vous communiquer la situation de votre candidature –  

à l’adresse figurante sur l’enveloppe prévue à cet effet dans votre dossier de candidature. 

A noter que seuls les candidats présélectionnés sur dossier  seront convoqués par Barid Al Maghrib  pour des épreuves écrites. 

http://www.anapec.org/
http://www.anapec.org/bo/offres/recap_offre/414672
http://www.anapec.org/

