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Société de services techniques créée en 1996 dont le siège est situé à Kinshasa (RDC), DISTRITEC est 
spécialisée dans l’installation et la maintenance : 

• Équipements pétroliers et de systèmes de gestion associés, 
• Climatisation, 
• Groupes électrogènes. 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un : 
 

 
 

1. Missions : 
Sous l’autorité du Directeur d’Agence et en relation avec le Responsable des Opérations : 

Missions techniques : Missions commerciales : 

• Identifier les besoins et proposer des solutions 
techniques adaptés, 

• Vérifier le délai de disponibilité des ressources, 
• Réaliser des études de marché. 

• Prospecter la clientèle B to B, 
• Etablir des propositions commerciales (avec le 

logiciel MultiDevis), 
• Suivre les dossiers commerciaux, 
• Assurer le service après-vente. 

La dimension HSSE (Hygiène Santé Sécurité Environnement) est clé dans notre métier. C’est pour cette raison que l’employé devra 
effectuer les missions qui lui seront assignées tout en respectant et en faisant respecter les directives HSSE de l’entreprise. 

2. Profil 
Compétences professionnelles et qualités : Formation et connaissances requises : 

• Connaissances linguistiques élevées (lu, 
écrit, parlé) : Français, Anglais, 

• Bonne communication écrite et verbale, 
• Planification et organisation, 
• Autonomie, 
• Contact client et qualités relationnelles, 
• Honnêteté, 
• Intégrité. 

Niveau requis : diplôme graduat ou licence (commercial, 
technique, gestion, logistique,,…) 

Formations et qualifications nécessaires : 

• Expérience professionnelle de minimum 3 ans, 
• Connaître les logiciels informatiques (bureautique ou 

autre), aisance à manipuler l’ordinateur. 

3. Contacts 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV répondant à cette offre d’emploi à l’adresse courriel 
suivante : ode31@distritec-rdc.biz 

Merci de mentionner la référence de l’offre : 08-01-31-001. 
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