
 

 

Responsable des affaires administratives 

 

Entreprise 

Filiale du Groupe Delassus, Duroc est spécialisée dans la production, le conditionnement et 
l’exportation de la petite tomate. Basée à 45 Km d’Agadir sur la route de Tiznit, Duroc opère 
sur 380 ha en production propre avec un effectif de 4 000 collaborateurs managés par une 
équipe dynamique de cadres et de jeunes ingénieurs. 

Pour renforcer l’équipe da la Direction administrative et financière, nous recherchons un 
Responsable des affaires administratives. 

 

Poste 

Rattaché au Directeur administratif et financier, il s'agit d'un poste de responsabilité où vos 
principales missions seront : 

• Constituer les dossiers administratifs de subventions et en assurer le suivi du dépôt à la 
clôture 

• Élaborer et suivre les dossiers de location et propriétés de Duroc en collaboration avec 
le service comptabilité 

• Établir et tenir à jour les déclarations et dossiers administratifs des accidents de travail 
• Gérer les relations avec les avocats et représenter la société devant les tribunaux 
• Conduire la procédure administrative des mesures disciplinaires 
• Déployer le système de sécurité des établissements et des biens de Duroc par la gestion 

de l’équipe de gardiennage en coordination avec le responsable sécurité et par le suivi 
des entrées sorties de matières de tous les établissements de Duroc 

• Gérer les correspondances administratives auprès des autorités compétentes en 
fonction des besoins de la société 

• Effectuer une veille législative et juridique relative au domaine d’activité de Duroc 
• Assurer l’archivage de la direction administrative 

 

Profil recherché 

De formation bac + 4 en gestion, droit ou économie, vous justifiez d’une expérience probante 
de 3 ans minimum dans le secteur agricole, agroalimentaire ou industriel. 

Vous maîtrisez le volet juridique de la législation du travail. Reconnu par votre aisance 
relationnelle, diplomatie et polyvalence. Vos capacités d’analyses, de synthèse et votre esprit 
d’initiative vous seront utiles pour réussir vos missions.  

Bilingue à l’écrit et à l’oral (arabe, français) et doté de compétences en Microsoft Office. 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par voie électronique avant le 26 avril 2021 
à l’adresse suivante : jobs@duroc.ma. 


