
Le poste 

 

AVIS DE RECRUTEMENT N°01/FEVRIER/2021 

Nombre de poste : 1 

Le poste : Agent commercial 

Lieu d’affecta9on : Lubumbashi 

Type de contrat : à durée déterminée (24 mois), renouvelable 

   

Offre d’emploi 

Standard Telecom Congo SA, STC en sigle,  est une société de télécommunicaIon par fibre opIque 
qui œuvre en République DémocraIque du Congo depuis plus de 10 ans. Dans le cadre de l’expansion 
de son réseau à fibre opIque et pour une gesIon efficace de ses abonnés dans la province du Haut 
Katanga, elle recrute un agent commercial afin d’opImiser sa force de vente et le suivi, sur place, de 
ses abonnés au regard de la croissance de ses acIvités ; à travers les territoires naIonaux, telle est sa 
mission. 

OBJECTIFS DU POSTE  

L’agent commercial est chargé(e) d'améliorer le chiffre d'affaires de STC et la marge par types de 
clientèle. Il ou elle coordonne les acIvités nécessaires à la progression des différentes gammes de 
produits et services dans le cadre de la poliIque commerciale de l'entreprise. Il ou elle uIlise toutes 
les techniques commerciales de conquête des marchés, de développement et de fidélisaIon des 
clients. 

ROLES ET RESPONSABILITES 

 Sous les direcIves de la Responsable Commerciale et de la vision managériale de la DirecIon 
Générale, le Itulaire du poste aura pour mission les acIvités suivantes : 

I. Missions / Responsabilités  

• Démarcher les nouveaux clients ;  

• Vendre les produits et services de Standard Telecom Congo ; 

• Communiquer avec les cibles sur les services de Standard Telecom Congo ; 

• Favoriser la prospecIon : envoi de mailings, relance phoning ; 

• Effectuer des enquêtes de saIsfacIon et proposer des amélioraIons ; 



• Fixer des objecIfs et suivre les résultats des différentes opéraIons / campagne ; 

• Fidéliser les clients et les abonnés de Standard Telecom Congo; 

• Assurer le suivi des clients du portefeuille qui est assigné ; 

• Rapporter les informaIons du marché, des clients et de la concurrence à son supérieur 
hiérarchique ; 

• Tenir à jour les fichiers d’informaIon sur les clients ; 

• ReporIng journalier. 

RESULTATS ATTENDUS 

• AmélioraIon du chiffre d'affaires et de la marge commerciale par type de produits, service et 

de la clientèle ; 

• Retour sur invesIssement des opéraIons de communicaIon et de promoIon. 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

• Être capable de travailler sous pressions dans un environnement mulIculturel ; 

• Avoir une passion pour l’amélioraIon conInue ; 

• Savoir gérer un agenda avec des priorités ; 

• Maîtriser les techniques et les ouIls commerciaux ; 

• Communiquer et créer une relaIon de confiance avec des interlocuteurs variés ; 

• Etre créaIf, proposer des campagnes originales, prendre des iniIaIves ; 

• Etre capable de travailler en équipe, d’animer et sImuler une équipe ; 

• Etre capable d’évaluer les opportunités et les risques. 

• Connaissance du marché de Telecom en parIculier, de la fibre opIque en RDC ; 

• Maitrise totale des services de Standard Telecom Congo; 

• Capacité de convaincre et de communiquer facilement ; 

• Capacité de travailler sous pression et respecter les deadlines 

• Faire preuve de Rigueur, dynamisme, sens de l’organisaIon et du travail bien fait ; 

• Capacité d’anIcipaIon développée ; 

• Compétences informaIques solides avec compétences dans l’uIlisaIon de Microsog Word et 
Excel ; 

• Bonne connaissance des langues naIonales ; 

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

• Etre Itulaire d’un diplôme d’Etudes Universitaires en MarkeIng,  GesIon financière, sciences 
commerciale, économie et autres domaines apparentés ; 



• Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire pour le compte d’une société 
fournisseur des produits et services. 

• Avoir une grande capacité de rédacIon et de synthèse en français (être capable d'écrire de 
façon claire et concise et de bien s'exprimer oralement), la maîtrise de l’anglais écrit et parlé 
est un atout. 

COMMENT ENVOYER VOTRE CANDIDATURE ? 

Si vous souhaitez faire acte de candidature, veuillez adresser par email un CV, une leqre de 
moIvaIon, vos prétenIons salariales ainsi qu’une copie de vos Diplômes en précisant en objet 
« Recrutement Agent commercial » à l’adresse suivante : recrutement@stelecom.cd. 

 La date de clôture des candidatures est le 25 Février 2020 à 00h00. 

NB : Veuillez indiquer les  noms, adresses et numéros téléphones de 3 personnes de référence. 

ntact 

Société: Standard Telecom Congo S.A 

mailto:recrutement@stelecom.cd

