
 
 

 

Poste à pourvoir : 
 

 
1-Développeur en Systèmes 
d’Information 

 

Niveau minimum d'expérience 
requis : 
 

Minimum 24 mois dans le 
développement Java JEE avec 
expérience en JSF. 

Age : 
 

Moins de 36 ans à la date d’expiration de 
la présente offre d’emploi. 

REF : 04-12/MM22  Date d'expiration : 22/01/2023 

 

Leader de la logistique portuaire au Maroc avec une présence géographique dans 9 ports destinés au 
commerce international, Marsa Maroc offre des services de manutention, de stockage et de logistique 
portuaire, ainsi que des services aux navires. 

 
Marsa Maroc s'est engagée avec ses filiales dans un processus de développement en phase avec la 
dynamique que connaît le secteur de la logistique au Maroc. En plus d'ériger la qualité de service comme 
priorité à travers, entre autres, le développement du capital humain et l'amélioration continue de son parc 
d'équipements, Marsa Maroc ambitionne de devenir un opérateur portuaire de référence sur le plan 
régional et international. 

 
Afin d’accompagner le lancement de sa Digital Factory, Marsa Maroc étoffe sa force vive en recrutant 01 
Responsable en Systèmes d’Information pour assurer, notamment, les missions principales suivantes : 
 

 Participer à la conception et assurer la bonne implémentation des solutions techniques ; 

 Développer les programmes en respectant les normes de codage et de qualité ; 

 Implémenter les tests unitaires, de performance et définir les plans de tests fonctionnels ; 

 Travailler vos projets en mode agile au sein de votre squad ; 

 Déployer les nouvelles applications et les nouveaux services ; 

 Participer aux cérémonies Agile (sprint planning, Daily Scrum, revue de sprint, rétrospective…) ; 

 Organiser la maintenance applicative et les mises à jour de versions ; 

 Fournir et garantir la tenue à jour de la documentation technique/fonctionnelle des applications ; 

 Elaborer les procédures et manuels utilisateurs ; 

 Assurer la veille technologique et être force de proposition pour améliorer l'architecture technique et la 
qualité des développements. 

Profil recherché : 
 

Titulaire d’un diplôme Bac+5 en Développement Informatique, vous justifiez d'une expérience minimum de 
24 mois dans le développement Java JEE avec expérience significative dans les technologies suivantes : Spring 
Boot, Angular/ ReactJS, Hibernate/JPA, Micro-services (REST, SOAP), HTML, CSS, Docker, après obtention du 
diplôme. 

 
- Vous connaissez l’architecture du SI et les environnements d’exploitation et avez une bonne maitrise 

des  techniques de gestion de projet MOA/MOE. 
 

- Vous avez déjà pratiqué les méthodologies agiles (DEVSECOPS) et outils d’intégration du delivery (GIT, 
JENKINS,…). 

 
- Vous avez, en outre, de bonnes capacités d’écoute, de communication et de pédagogie.  

 
- Vous avez le sens du leadership, de la gestion d’équipe et du relationnel.  

 



Dépôt des candidatures & Modalités de sélection 
 

- Les candidats doivent être de nationalité Marocaine. 

- Le dossier de candidature doit comporter une copie scannée des exemplaires originaux des documents 

suivants : 
 

 CV ; 

 CIN ; 

 Diplôme(s) obtenu(s); 

- Attestation(s) de travail justifiant, au moins, 24 mois dans le développement Java JEE, après obtention du 

diplôme. 

- Toutes les candidatures doivent exclusivement être déposées via notre nouvelle plateforme de recrutement 

en ligne : http://recrutement.marsamaroc.co.ma/.  

A ce titre, toutes candidatures incomplètes ou déposées autrement que via la plateforme de recrutement en 

ligne susmentionnée, ne seront pas prises en compte et ne feront pas l’objet de suite de la part de Marsa 

Maroc. 

- Le classement final des candidats retenus, ainsi que la liste d’attente seront publiés sur les sites web 

http://recrutement.marsamaroc.co.ma/. 

- Les stages ne sont pas considérés comme des expériences professionnelles. 

- L’ensemble des candidatures feront l’objet d’une étude de dossier par une commission désignée à cet effet. 

- Les candidats présélectionnés seront informés des modalités du concours.  

 

Rappel du dernier délai de dépôt des candidatures : le 22/01/2023 

 

Cliquez ici pour postuler 
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