
                                                                                    

 

HODARI RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS  

Poste : Commercial Bilingue H/F 

Référence :  HDR_Délégué_Commercial_bilingue_04/0321                                                                                                                   

Vos candidatures  à  :  recrutement@hodari.cd  

 

 

 

Type de contrat : CDI 

Salaire : à convenir selon niveau d’expérience 

Disponibilité : immédiate 

Lieu de travail : GRAND KATANGA /RDC 

Date limite de candidature : 21 /04/2021 

 

I. PRESENTATION DU CLIENT et CONTEXTE  
 

Société spécialisée dans la commercialisation automobile 

 
II. MISSIONS ET ACTIVITES 

 
 
Le Délégué Commercial, sous la responsabilité du Directeur Commercial a pour mission : 
 

 
o Développer et gérer un portefeuille de prospects/clients ; 

 
o Négocier les termes du contrat avec les clients ; 

 
o Faire des visites commerciales régulières ; 

 
o Etre l'interface entre la société et les clients ; 

 
o Réaliser les reportings de prospection hebdomadaires et mensuels ; 

 
 

o Chercher à développer le chiffre d’affaires par la communication et la commercialisation 
afin de rentabiliser au mieux les produits de la société. La culture du résultat ne devant pas 
se faire au détriment de la qualité ; 
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III. PROFIL & COMPETENCES : savoirs, savoir-faire, savoir être 
 

o Vous êtes H/F de formation supérieure (BAC+ 5 en Commerce international ou 
équivalent, justifiant de 2 à 3 ans minimum d’expérience professionnelle sur une fonction 
similaire; 

 
o Vous avez au-delà de votre savoir-faire, un véritable savoir-être. Vous disposez d’un bon 

relationnel avec d’excellentes qualités d’adaptation et d’écoute ; 
 

o Vous êtes persévérant(e), avenant(e) et patient(e) ; 
 

o Vous êtes compétitif(ve) et doté(e) d'un bon esprit d'équipe. Vous prenez des initiatives, 
êtes dynamique, et rigoureux (se) ; 
 

o Vous avez la maîtrise de Microsoft Office et des techniques de vente. Vous êtes 
parfaitement bilingue et apte à vous déplacer dans toute la RDC. La connaissance du 
secteur minier est un atout. 

 
 

o Vous veillez à la mise en place d’une politique commerciale et contribuer à l’amélioration 
des process ;                

                                                                                                                                                                                 
o L’Organisation, la rigueur et le sens de l’accueil sont des qualités indispensables pour réussir 

dans votre mission ; 
 

o Vous avez une parfaite expression orale et écrite en Anglais. 
 
 
 
IV. DOCUMENTS REQUIS 

Constituer votre dossier uniquement avec : 

 Un Curriculum Vitae détaillé en français et/ou anglais; 

 Une lettre de motivation en français et/ou anglais; 

 Les coordonnées de trois personnes de références (numéros de téléphone et adresses 

emails professionnels) impérativement des employeurs précédents et/ou Supérieurs 

hiérarchiques  

 

Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
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