
AFRIK INTERIM recrute pour le compte de son client la position ci-
dessous.
Titre du poste : Responsable Commercial Marketing (H/F)
Type d’entreprise : Imprimerie
Type de contrat : CDI
Lieu de Prestation : Kinshasa

MISSION DU POSTE
Sous la supervision de la Direction Générale, le responsable commercial / 
marketing est chargé.e de la commercialisation des produits aux clients.
A cet effet, il définit et met en œuvre la politique et stratégie commerciale/
marketing validée par le siège. Il assure le bon développement et la 
rentabilité de la filiale sur le marché local. 

PRINCIPALES RESPONSABILITES
Accompagner la conception des nouveaux modèles
être immédiatement réactif aux commandes imprévues et aux aléas 
techniques
Analyser les défaillances, les dysfonctionnements et être force de 
propositions d’améliorations/solutions
Améliorer de manière continue les processus de commercialisation et 
anticiper les évolutions
Transmettre les dossiers de réclamations à la secrétaire de Direction pour 
avis de la Directrice.
Mission 1 : Management d’équipe et gestion commerciale
Activités    
Définir les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la stratégie commerciale
Définir, affecter et contrôler les tâches pour mettre en place les 
documents commerciaux
Superviser le travail des collaborateurs administratifs (dossiers 
productions, suivi qualité, suivi délais ...)
Animer et participer aux réunions de travail 
Diffuser l’information aux collaborateurs 
Apporter un soutien aux collaborateurs afin de les aider à réaliser leurs 
tâches 
Mettre en œuvre au sein de son équipe l’ensemble des procédures 
définies par le siège.
Mission 2 : Communication Commerciale
Activités    
Proposer et mettre en œuvre les politiques et stratégies de 
communication externe et relations publiques 
Promouvoir et entretenir l’image de marque de la filiale ainsi que la 



diffusion des informations sur ses activités 
Faire le choix des axes publicitaires 
Superviser le plan de communication sur les produits
Promouvoir l’image de la société
Mission  3 : Mangement commercial 
Activités    
Animer et piloter l’activité commerciale 
Prospecter de nouveaux clients, analyser leurs besoins et faire des 
propositions 
Promouvoir les produits et proposer des plans de développement sur le 
marché 
Assurer la « Relation Client » et la « fidélisation» et mesurer la 
satisfaction des clients 
Négocier des conditions de vente 
Développer et animer un réseau de distribution des produits
Proposer des actions promotionnelles destinées à développer les produits 
et à optimiser les ventes
Mission 4 : Études et plan Marketing 
Activités    
Proposer des études marketing pour anticiper sur les évolutions du 
marché et détecter  les pistes de prospection de clients et marchés 
nouveaux
Élaborer et mettre en  œuvre le plan marketing et commercial de la filiale, 
décrivant la stratégie pour le développement des ventes, la distribution 
des produits et les supports d’aide à leur promotion 
Effectuer une veille dynamique et permanente des entreprises 
concurrentes
Etude du retour sur investissement des opérations de communication et 
de promotion 

PROFIL RECHERCHE
Avoir un diplôme de graduat ou de Licence en sciences commerciales, 
Marketing, économie, communication, informatique ou autres disciplines 
apparentées,
Avoir une expérience de 5 ans dans le domaine des télécommunications,
Avoir une expérience avérée dans la gestion de portefeuille clients,
Avoir une bonne connaissance informatique en World, Excel et power 
point,
Maitrise parfaite du français écrit et parlé,
Parler anglais serait un atout.
N.B : - Les candidatures féminines sont vivement encouragées.
           -Seul(e)s les candidat (e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Merci de postuler directement au: www.rdc-afrikinterim.com et ou/
recrutement@afrikinterim.com

http://www.rdc-afrikinterim.com%20et/
mailto:recrutement@afrikinterim.com


La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 juillet  2021 à 
17h00’.               
SERVICE RECRUTEMENT


