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Nous recrutons pour plusieurs postes

➢ Commercial Terrain B to C (H/F)
De tempérament « chasseur » et curieux, vous avez le goût pour la négociation auprès d’une
clientèle consommateur.
L’exigence dont vous saurez faire preuve dans vos fonctions vous permettra de relever de nombreux
défis et de progresser ainsi au sein de l’entreprise.
Si vous êtes animés par le goût du challenge, l'ambition d'entreprendre et souhaitez aller au-delà de
vos fonctions courantes, rejoignez-nous !
Niveau d’étude : BAC + 2 en Marketing ou tout autre diplôme équivalent
Justifier d’une expérience réussie dans la vente

➢ Agent de livraison
Sur sa moto, le livreur effectue la livraison et/ou l’enlèvement de marchandises. Ces marchandises
peuvent être de tout ordre : épicerie, dossiers, colis, produits alimentaires, articles divers, etc…).
La livraison s’effectue dans les délais les plus courts possible afin de satisfaire les exigences de la
clientèle.
Pour trouver l’itinéraire le plus rapide ou le plus adéquat, il doit maitriser correctement la ville de
Cotonou et ses environs. Ce professionnel du transport est capable de prendre en charge toutes les
étapes de l'acheminement, de la collecte à la livraison. Il doit avoir à cœur la satisfaction du client,
être honnête, respectueux, cordiale et disponible.
Niveau d’étude : Avoir au moins le BEPC
Expérience : Débutant accepté

➢ Assistant ADV (H/F)
L’assistant en administration des ventes, également appelé assistant ADV, joue un rôle majeur au
sein de l’équipe commerciale d’une entreprise. Il est garant de la satisfaction des clients et du bon
fonctionnement du service dans lequel il officie.
Il travaille exclusivement au bureau et s’occupe de renseigner les clients et de recevoir puis
enregistrée les commandes.
Un excellent relationnel, de la rigueur, de la réactivité et un sens aigu du service et du commerce
sont nécessaires pour occuper un poste d’assistant en administration des ventes. Sa capacité à
travailler avec méthode et son sens de l’analyse peuvent également être sollicités. Polyvalent et
garant de la satisfaction des clients ainsi que du bon fonctionnement du service commercial de
l’entreprise, l’assistant ADV doit par ailleurs faire preuve d’une bonne résistance au stress.
Niveau d’étude : BAC +2 en Action Commerciale ou tout autre diplôme équivalent.
Expérience : Débutant accepté
Réception des candidatures : CV avec Photo + Lettre de motivation par mail uniquement sur
recrutement@lecoursier.bj
Clôture : 08 Novembre à 19h

La livraison sur mesure !

