
OFFRE D’EMPLOI
Société Shenimed  Sarl ayant son siège social à Bukavu et une représentation 
au numéro 
5273, Avenue st Christophe  n° 5273, 
Quartier Funa,  
Commune de limete recrute 
Un Responsable commercial

             Responsabilités
Définir les objectifs annuels des ventes de la société
Booster les ventes, développer les budgets, coordonner les statistiques de 
ventes.
Identifier mensuellement les tendances en volumes de vente
Gérer, motiver et animer les équipes des commerciaux sous sa responsabilité
Négocier et entretenir d'étroite relation avec les clients
Repérer les problèmes et proposer des recommandations et plans aux 
membres de la Direction Générale ;
Développer les programmes marketing qui permettront d’accroître les parts de 
marché ;
Préparer les programmes marketing pour introduire les nouveaux produits dans 
les régions ciblées ;
Identifier les régions où la société n’est pas présente et développer une 
stratégie pour y introduire ses produits ;
Etudier le marché et évaluer les techniques de marketing/vente faites par la 
concurrence ;
Former les agents marketing et proposer leur recrutement ;
Gérer et commander des articles promotionnels ;
Gérer le budget marketing.

Profil des candidats
Avoir Master ou licence en Marketing ou commercial
Avoir au moins  10 ans d'expérience dans le domaine marketing et commercial
Etre âgé de 45 ans au maximum ;
Excellente capacité de communication à l’oral et à l’écrit
Être autonome et dynamique
Savoir travailler en équipe
Exécuter toutes les autres tâches sollicitées par la hiérarchie.
Les éléments constitutifs du dossier
Les lettres de motivation ;
Le Curriculum Vitae ;
Les copies des titres académiques et/ou scolaires
Le certificat d’aptitude physique établie par un médecin et en cours de validité 
La copie du passeport ou de la carte d’électeur en couleur ;
L’attestation de fin de service, témoignant de l’expérience professionnelle.

Dépôt des candidatures :
Les  postulants  doivent  déposer  leurs  dossiers  complets  à la réception  des  



bureaux  de la Shenimed  Sarl sis Avenue st Christophe  n° 5273, Quartier 
Funa,  Commune de Limete ou les envoyer par mail à l’adresse 
suivante : recrutement@shenimed.com

Date limite : le 20 décembre 2021.
Lieu de recrutement : Ville de Kinshasa
  Fait à Kinshasa, le 16 Novembre 2021
 Pour la Shenimed
 Hon.  MWANZA HAMISSI SINGOMA                    
 Directeur Général
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