
DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING 

Date de publication : 23 Mai 2022 

Recruteur : DIACIFO INDUSTRIES 

Date limite de dépôt :  

INFORMATIONS SUR LE POSTE : 

 

Poste : Directeur Commercial & Marketing 

Type de contrat : CDI 

Période d’essai : 3 mois 

Mission 

Sous la supervision du Directeur Général, vous aurez à définir la stratégie commerciale en lien 

avec la stratégie de l’entreprise ainsi que le Plan d’Action Commercial annuel. Animer, 

cordonner et contrôler la mise en œuvre de ce plan d’action au niveau des points de vente et 

superviser les responsables des points de vente. 

Vos principales tâches seront de : 

 Développer le chiffre d’affaires et la marge commerciale de l’entreprise. 

 Définir et mettre en œuvre la politique commerciale de l’entreprise. 

 Définir le plan marketing annuel, ainsi que son suivi. 

 Diriger et animer la force de vente. 

 Suivre et analyser les performances commerciales et en faire le reporting à la direction générale. 

 Promouvoir l’image et la notoriété de l’entreprise. 

 Veiller à l’atteinte des objectifs de vente commerciaux, mettre en place des stratégies en relation 

avec les équipes de vente. 

 Définir et gérer la stratégie de gamme et de prix, les actions de communication, de promotion 

et d’évènementiel. 

 Proposer des projets de communication sur les produits. Assurer le suivi et l’analyse en volume 

et en chiffre d’affaires par segments ainsi que l’analyse du marché en général. 

 Analyser les évolutions et les attentes du marché. 



 Définir la stratégie commerciale et les orientations stratégiques (identification des cibles 

commerciales) 

 Déterminer les actions à mener et piloter la politique commerciale (animation de la force 

commerciale, consultation fréquente des partenaires). 

 Développer le portefeuille client (prospection, réponse aux appels d’offres…) 

Profil recherché : Bac +4/5  en Marketing ou Commerce ou équivalent avec 5ans 

d’expérience dans un poste similaire 

Vos atouts sont les suivants : 

 Une expertise en techniques commerciales, notamment des méthodes de négociation jusqu’à 

la conclusion de la vente 

 Une maîtrise des techniques de management, de motivation des équipes et de formation à 

l’acte de vente 

 Capacité à mener les compagnes marketing et prendre en charge l’activité Marketing. 

 Une expertise dans la formation de la force de vente aux techniques Marketing et 

Commerciales. 

 Rigueur, créativité, curiosité d’esprit. 

 Sens de l’écoute, de l’observation, de l’anticipation et de l’initiative. Analyse et synthèse. 

 Capacité à fédérer et animer une équipe. 

 Sens de la négociation, capacité à convaincre. 

 Capacité à orienter le client. 

 Maîtrise des technologies de l’information et de la communication 

 Maîtrise du français, de l’anglais et plusieurs langues nationales. 

Dossier de candidature : 

 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae détaillé + 3 références (adresses mail et numéros) ; 

 Une copie légalisée du ou des diplômes, et tout autre document faisant foi de l’expérience 

acquise. 



Adresser votre candidature à l’email : diacifo@gmail.com  

diacifocommercial@gmail.com 

 

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

 


