POSTE DE RESPONSABLE COMMERCIAL
QUALIFICATIONS
• Cadre supérieur de niveau d’études BAC+5 ans en gestion commerciale
ou tous autres diplômes équivalents
• Expérience professionnelle : sept (7) ans dont cinq (5) au moins à un
poste similaire
• Connaissance du domaine de la communication
• Maîtrise des documents juridico-commerciaux de l’OHADA et des
espaces CEDEAO, UEMOA et CMAC
• Bonne connaissance de la relation client
APTITUDES
•
•
•
•

Parfaite maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint etc.)
Gérer la clientèle et les partenaires commerciaux
Mettre en œuvre les politiques et stratégies commerciales retenues
Assurer la collecte d’informations auprès des clients en vue de
l’amélioration des services offerts
• Former et transmettre des connaissances aux agents des boutiques
TVSAT
• Travailler en équipe et sous pression.

ATOUTS
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• Maîtrise de l’anglais
• Formation en Techniques de négociation et de vente
• Titulaire d’un permis de conduire, catégorie B (international).

OFFRE D’EMPLOI TVSAT AFRICA : POSTE DE RESPONSABLE COMMERCIAL

TÂCHES
• Définir et mettre en œuvre des axes de développement et de stratégie
commerciaux
• Suivre l’environnement concurrentiel et l’adapter au positionnement de
l’offre TVSAT AFRICA
• Elaborer des plans et budgets commerciaux
• Elaborer et exécuter le plan de formation continu des vendeurs
• Mettre en œuvre et adapter les politiques de fidélisation de la clientèle
• Faire l’évaluation périodique de la politique commerciale et des
propositions concrètes pour l’améliorer.
MODE DE RECRUTEMENT
Mode de recrutement : dossier + entretien
DUREE DU CONTRAT
Durée au poste : indéterminée
DOSSIER DE CANDIDATURE
• Une lettre de motivation précisant la perception du poste et les moyens à
déployer pour remplir convenablement les missions assignées
• Un Curriculum vitae détaillé
• Photocopies des diplômes et attestations
DEPOT
Les dossiers de candidature sont reçus par courrier électronique à l’adresse
recrutement@tvsat-africa.com.
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez adresser vos questions à
l’adresse recrutement@tvsat-africa.com.
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