
AGENT COMMERCIAL 

Date de publication : 23 Mai 2022 

Recruteur : DIACIFO INDUSTRIES 

Date limite de dépôt :  

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 

 

Poste : Agent Commercial 

Type de contrat : CDI 

Période d’essai : 3 mois 

DESCRIPTION DU POSTE: 

 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial & Marketing, vous avez pour mission les 

activités suivantes : 

Travaux Techniques 

 

1. Cibler et prospecter les clients potentiels ; 

2. Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur ou sa zone ; 

3. Etablir une bonne relation commerciale avec les clients 

4. Présenter et vendre l’ensemble des produits de l’entreprise aux clients conformément à la 

politique commerciale de l’entreprise, 

5. Atteindre les objectifs de vente ; 

6. Participer aux actions de terrain 

7. Remonter les informations sur l’évolution du marché et de la concurrence ; 

 

Savoir 
 

1. Avoir une connaissance des techniques de marketing et de communication 

2. Maitriser les techniques de négociation commerciale 

3. Maitriser les techniques de vente et de prospection 

4. Savoir parler au moins une des langues du terroir 

 

Savoir Faire 
 

1. Anticiper les besoins des clients 

2. Conduire et conclure un entretien commercial en face à face ou à distance 

3. Conduire une démarche de prospection 



4. Conduire une négociation commerciale 

5. Rédiger les rapports d’activité quotidiens 

6. Savoir gérer les conflits avec les clients 

7. Savoir gérer les situations d’urgence 

8. Savoir tisser et entretenir un réseau de relations 

FORMATION ET EXPERIENCE 

 

Niveau BEPC, BAC ou d’autres diplômes équivalents   Au moins 2 ans d’expérience à un poste 

similaire. 

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 

 

Avoir le sens de l’initiative 

Savoir s’adapter 

Etre Orienté résultats  

Etre rigoureux et persévérant 

Savoir analyser et synthétiser  

Savoir écouter 

Savoir convaincre 

Faire preuve de capacités relationnelles et de communication 

Savoir planifier et organiser sa charge de travail  

Savoir travailler en équipe  

Etre diligent. 

EXIGENCE DU POSTE 
Savoir obligatoirement conduire les motos tricycles et avoir un permis 

COMMENT POSTULER : 
Les personnes intéressées par cet appel à candidature peuvent adressées leurs dossiers de 

candidature (Lettre de Motivation, CV, Copies des diplômes et attestation, copie du permis et 

de la cartes d’identité nationale) par mail aux adresses suivantes. 

diacifo@gmail.com  

diacifocommercial@gmail.com 

 

Contacts : 655 37 32 11 | 656 66 60 04 / 628 18 87 56 
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