
Avis de recrutement 

 

Barid Al-Maghrib acteur majeur opérant dans les métiers : le courrier, la messagerie et la poste 

digitale.  

Barid Al-Maghrib compte sur l'engagement de ses collaboratrices et collaborateurs avec des 

ambitions fortes et partagées renforcées par son statut d’institution proche des citoyens, au service 

des stratégies de développement économique et social de notre pays. 

C’est là la force de Barid Al-Maghrib qui veille à maintenir une relation privilégiée et pérenne avec 

ses clients en plaçant leurs exigences au centre de ses préoccupations. 

Barid Al-Maghrib  a accéléré sa transformation avec la mise en œuvre de son plan de 

développement stratégique : diversification de son offre de produits et services sur l’ensemble de ses 

activités et ses filiales, innovation technologique et de l’e-commerce. Sa devise : s’adapter en 

permanence aux exigences de marchés en pleine mutation tout en continuant d’assurer une mission 

d’intérêt général. 

La Division Juridique est associée à des enjeux stratégiques et complexes et nos Juristes sont de vrais 
Business Partners qui créent de la valeur et participent à la construction de la culture juridique de 
BAM. 

Le renforcement des équipes et l’intégration de nouveaux Talent continue. 

Si vous souhaitez valoriser votre expertise, continuer de développer vos compétences, vous épanouir 

dans un environnement en perpétuelle évolution et faire partie d’une entreprise portant de belles 

valeurs humaines et sociétales, n’hésitez pas à postuler. 

 

Profil recherché 

Juriste confirmé (e) 
 

Qualification 

Titulaire d'un BAC +5, DESA ou Master 2 en droit des affaires, droit privé ou équivalent, vous 
disposez d'une expérience de 5 ans et plus dans le domaine juridique. 

Etre âgé de 35 ans et moins 

Orienté (e) business, impliqué (e) et pragmatique, vous disposez d'une bonne aisance rédactionnelle 
et relationnelle, d'une grande rigueur et vous preuve d'autonomie et de réactivité.  

 
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, d’un leadership naturel et vous communiquez avec 
diplomatie et fermeté. Vous établissez les conventions et partenariats et Rédigez les textes et 
documents juridiques. 
   






 
Vous avez une bonne maîtrise du/de/des: 

 Droit des obligations et des contrats, Droit des sociétés, Droit de la propriété, Droit foncier, 
Droit des assurances, Droit commercial, Droit des marchés publics, Droit de la protection de 
la vie privée et Droit des nouvelles technologies de l’information et de communication 
(Contrats électroniques, preuve électronique, paiement électronique, protection juridique 
des bases de données/logiciels, Droit d’auteur des Œuvres numériques ; 

 De la réglementation applicable aux sociétés d’Etat 
 Droit d’auteur et de la propriété industrielle et commerciale.  

Vous maitrisez les langues arabe et française et la maitrise de la langue anglaise serait un 
atout favorable.  


 Principales missions  

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique juridique du Groupe conformément à ses 
objectifs de développement et ses évolutions stratégiques,  

 Assurer pour l'ensemble des entités du Groupe, un rôle de Conseil Juridique et d'assistance 
dans la négociation,  

 Analyser les contrats conformément aux procédures internes,  
 Contribuer à la gestion de certaines polices d’assurance couvrant le Groupe et son personnel  

 
Principales activités 

 Réaliser et fournir les différents avis et études juridiques et analyser toutes les requêtes 
contractuelles du Groupe  

 Réaliser, à la demande des entités concernées, le montage des dossiers juridiques, depuis 
l'assistance jusqu'à la réalisation de la documentation  

 Assurer l’établissement et examiner les projets des contrats ou autres actes juridiques sur la 
base des besoins et objectifs exprimés par les fonctions concernées et proposer les 
amendements appropriés en veillant à la protection des intérêts du Groupe  

 Contrôler et s’assurer du respect en amont des formalités légales requises et des autres 
éléments juridiques utiles à sécuriser les relations contractuelles, et veiller à la sensibilisation 
des autres fonctions au respect de ces impératifs  

 Assurer une veille législative et réglementaire ayant trait à l’ensemble des domaines 
d’activité du Groupe et nécessaire à la formulation des avis juridiques aux entités 
demandeurs  

 Elaborer et tenir à jour une base de données des contrats types et clauses juridiques 
standards validés, par type de relations contractuelles  

 Assurer l’enregistrement et protection des droits de propriété commerciale et industrielle du 
Groupe (brevets, noms de marques, dénominations commerciales, droit d’auteur), en 
collaboration avec les entités concernées  

 Archiver les exemplaires originaux ou le cas échéant les copies des contrats signés par le 
Groupe 

 Réaliser, contrôler et s’assurer du respect des formalités légales requises  
 Demander et retirer les documents administratifs et fiscaux auprès des différents 

administrations et organismes  
 Contribuer à la gestion de certaines polices d’assurance couvrant le Groupe et son personnel  



 Animer, encadrer et superviser le fonctionnement de l'entité  
 Gérer les cabinets de conseil juridique conventionnés  
 Assurer la gestion administrative et le développement des ressources humaines de l'entité  

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci de renseigner votre demande de candidature 

sur le lien suivant :  

https://recrute.barid.ma  

 

La date limite de renseignement des formulaires de candidature est le 07/10/2021 à minuit, 

date de validation en ligne faisant foi.  

 


