
CONTRAT DE TRAVAIL : 

ENTRE : 

Monsieur (Madame) « Nom du pharmacien(ne) », propriétaire et exploitant(e) de la 

pharmacie « Nom de la pharmacie » sise à « Adresse de la pharmacie », 

Ci-après dénommé(e) « l’Employeur (se) » 

                                                                                              D’UNE PART     

ET 

Monsieur (Madame) « Nom de l’Employé(e) », Titulaire de la CIN n° (numéro de CIN 
employé(e)) valable jusqu’au (date péremption CIN employé(e)), demeurant à (adresse 
employé(e)). 

Ci-après dénommé(e) «Contractant » 

                                                                                                  D’AUTRE PART 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER 

Le présent contrat de recrutement est un contrat à durée indéterminée. Le Contractant est 
engagé par L’Employeur (se) en qualité de « vendeur (se) en pharmacie », à compter du 
(date du début de contrat de travail). 

 Monsieur (Madame) « Nom de l’Employé(e) » sera responsable des taches suivantes : 

• Vente au comptoir 

• Gestion des crédits clients 

• Gestion des stocks de la pharmacie (Achats, péremption, achalandage) 

• Gestion des inventaires (Journaliers, mensuels et annuel) pendant et en dehors des 
heures de travail. 

ARTICLE DEUX 

Les appointements mensuels nets ont été fixés d’un commun accord à « Montant salaire en 
chiffres et en lettre » dirhams net. 
L’employeur (se) cotisera les impôts sur salaire, ainsi que les cotisations salariales à la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociales (CNSS). 
La durée du congé annuel est de 18 jours ouvrables. Les jours de congé sont à prendre dans 
l’année dont ils font partie. Le report d’un reliquat de jours de congés est exclu. 
L’employeur (se) n’est en aucun cas responsable des actes et comportements du contractant 
hors des heures de travail ou pendant ses congés alors qu’il réside au Maroc. 

 



ARTICLE TROIS 

Votre engagement vous sera confirmé et deviendra définitif à l’issue d’une période d’essai 
de 3 mois, renouvelable une seule fois pour la même période par tacite reconduction. Au 
cours de cette période d’essai, chacune des deux parties pourra mettre fin à cet engagement 
sans indemnité ni préavis à l’exception de celui prévu par l’article 13 du code du travail. 

ARTICLE QUATRE 

Le Contractant s’engage à respecter le secret professionnel et à ne divulguer à aucune 
personne tierce les informations dont il prendra connaissance pendant l’exercice de ses 
fonctions.   
De même, il ne cherchera, ni physiquement, ni moralement ou financièrement, une position 
auprès d’une autre entreprise en relation directement ou indirectement avec le domaine de 
ses fonctions chez l’Employeur (se). 
De plus, le contractant s’engage à ne pas travailler dans une pharmacie avoisinante pendant 
une période de 2 ans après son départ de chez l’employeur (se) pour quelque motif que ce 
soit sans l’accord écrit de celle-ci. 

ARTICLE CINQ 

Le présent contrat est régi par les textes de loi et règlements en vigueur. Tout litige pouvant 
survenir à l’occasion de son exécution ou de son interprétation sera du ressort exclusif des 
tribunaux de Casablanca. 
Tout ce qui n’est pas prévu dans le présent contrat suppose que les parties se réfèrent aux 
conditions générales de la loi prévue par la législation de travail. 

ARTICLE SIX 

Le présent contrat peut être résilié : 

1. Par l’Employeur (se) à tout moment, sans préavis ni indemnités dans les conditions 
ci-après : 

a) Si le contractant donne des échantillons aux clients sans l’accord de 
l’employeur (se) ; 

b) Si le contractant fait l’objet d’une condamnation à peine afflictive ou 
infamante ; 

c) S’il se rend coupable d’une faute professionnelle, reçoit trois avertissements 
par écrit. 

d) Manquement à la responsabilité de toute mauvaise gestion de la pharmacie 
(péremption, recouvrement clientèle, gestion de stock) 

e) Dans le cas d’un coulage 
2. Par le Contractant, sous réserve d’un préavis d’un mois. 

 
Fait à « Ville », le « Date du contrat » 

Monsieur(Madame)«Nom Pharmacien(ne)»             Monsieur (Madame)«Nom Employé(e)» 

(1) Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
« Signature légalisé de l’Employé(e) » 



 

    

 


