
Recrutement d’un Agent commercial et d’un Magasinier

La force d’une expertise

Le conseil d’un partenaire

Tralassi Jobservices, Cabinet de conseil en Ressources Humaines et Organisation, recherche pour le compte d’une société industrielle
implantée à Bobo Dioulasso des candidatures en vue du recrutement d’un Agent commercial et d’un Magasinier.

Nota Bene : Postes basés à Ouagadougou pour l’Agent commercial et à Bobo Dioulasso pour le Magasinier
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A. Poste d’Agent commercial

Formation de base et mission principale
✓ D’une formation de bac+2 en Commerce ou Marketing et jouissant 

d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum, notamment 
dans la vente de produits de grande consommation (B to C), il ou 
elle détient un permis de conduire et est à l’aise avec la conduite 
de véhicules.

✓ Il ou elle a pour mission principale de booster (développer et 
renforcer) les ventes des produits de la société, notamment les jus 
de fruits sur le marché Burkinabé. 

Missions spécifiques :
✓ Animer, développer les ventes des clients actuels
✓ Prospecter de nouveaux clients
✓ Développer les points de vente, et ouvrir de nouveaux segments 

de marché
✓ Garantir et augmenter le CA et les marges de son secteur de 

distribution
✓ Assurer le recouvrement
✓ Assurer le suivi commercial et administratif de son secteur de 

ventes
✓ Assurer un contact permanent avec l’Agence de communication 

locale
✓ Assurer la veille concurrentielle
✓ Réaliser les reporting de l'activité commerciale

Dimension critique du poste :
✓ Connaissance des techniques de ventes
✓ Forte culture marketing
✓ Bonne capacité de communication
✓ Bonne capacité d'organisation
✓ Bon esprit d'équipe
✓ Respect d'autrui et professionnalisme
✓ Respect de la hiérarchie
✓ Maitrise de l'outil informatique (Excel, Word, Power point etc.)
✓ Capacité de travailler sous pression
✓ Très bonne culture du résultat

Qualités dominantes :
Organisation, Rigueur, Probité, Autorité naturelle, Relationnel, 
Honnêteté, Intégrité

Nota Bene :

✓ Tout dossier déposé restera la propriété de la société ;

✓ Seules les candidatures retenues seront appelées pour les tests.

Composition du dossier de candidature :

✓ Lettre de motivation avec le poste précisé en objet, adressée au

Directeur Général de Tralassi Jobservices ;

✓ Curriculum vitae détaillé avec une photo récente ;

✓ Copies simples des diplômes et attestations de travail.

Date limite de dépôt des dossiers : 
Lundi 28 août 2017 à 17H00

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature devront parvenir au secrétariat du cabinet

ou par e-mail à l’adresse : recrut@tralassi.com

B. Poste de Magasinier

Formation de base et mission principale
✓ D’une formation de bac+2 en Comptabilité, Gestion ou Contrôle, et 

fort d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans la 
gestion des stocks en entreprise, le ou la candidat(e) a une parfaite 
maîtrise de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, etc.).

✓ Il ou elle a pour mission principale de garantir le suivi global des 
stocks, c’est-à-dire assurer la gestion des stocks des matières 
premières, des produits finis, des pièces de rechange, et des en 
cours de production.

Missions spécifiques :
✓ Tenir et mettre à jour les fiches de stocks des différents articles 

produits
✓ Réceptionner et entreposer les matières premières, les 

consommables industriels et les pièces de rechange
✓ Fournir l'usine en matières première, pièces de rechange, 

consommables industriels pour la production
✓ Réceptionner et entreposer les produits finis
✓ Réceptionner, entreposer et gérer les chutes et les déchets de 

production
✓ Etablir et signer tous les documents administratifs liés à la gestion 

des stocks (bordereaux de mouvements internes, de livraison aux 
clients)

✓ Coordonner les livraisons avec le Responsable commercial
✓ Déterminer un stock minimum de déclanchement des produits 

finis pour s’approvisionner en nouvelles commandes
✓ Participer aux différents inventaires et expliquer les écarts
✓ Proposer des améliorations dans l'organisation du travail

Dimension critique du poste :
✓ Connaissance des techniques de la gestion des stocks
✓ Bonne capacité de communication
✓ Bonne capacité d'organisation
✓ Esprit d'équipe
✓ Respect d'autrui et professionnalisme
✓ Respect de la hiérarchie
✓ Maitrise de l'outil informatique (Excel, Word, Power point etc.)
✓ Capacité de travailler sous pression
✓ Très bonne culture de résultat

Qualités dominantes :
Organisation, Sens de communication, Travail en équipe, Rigueur, 
Probité, Autorité naturelle, Relationnel, Honnêteté, Intégrité


