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mardi 2 janvier 2018, par Burkinapmepmi.com

ANNONCE ADKONTACT
- Secteur d’activité : Relation clientèle
- Niveau/Poste : Commercial itinérant à Ouagadougou. Avoir le BACCALAURÉAT
- Age : 20-30 ans
- Durée du stage : Six mois pouvant déboucher sur une embauche, stage rémunéré + Commission
- Dossier à fournir : Un CV détaillé.
- Lieu de dépôt des dossiers : Par email uniquement à l’adresse suivante : salou.guindo@adkontact.com
(préciser dans l’objet de votre mail la référence : « terrain »)- Contacts : 25 41 01 06
- Profil recherche : : Nous recherchons des commerciaux itinérants sur la ville de Ouagadougou pour
faire la promotion des produits financiers pour l’une des principales banques de la place. Nous
recherchons avant tout des collaborateurs qui ont envie de s’impliquer durablement au sein d’une
entreprise ambitieuse qui développe ses activités au Burkina Faso, à Ouagadougou.
NB : vous devez impérativement être équipés d’une moto et d’un smart phone.
- Compétences linguistiques : maitriser parfaitement la langue française (oral et écrit), la langue locale
principale du Burkina, le Mooré. La maitrise d’une deuxième langue locale (le Dioula, le Fulfuldé ou le
Bissa) et/ou de l’Anglais serait un plus.
- Profil : nous recherchons des stagiaires jeunes, dynamiques, ambitieux, ayant un bon sens de l’écoute,
une force de persuasion importante, un gout du challenge et une persévérance largement au-dessus de la
moyenne et la recherche permanente du résultat doit vous guider et vous devez être très sensible à notre
démarche permanente de qualité. Nous recherchons des jeunes avec un esprit de Start Up.
- Expérience : aucune expérience n’est exigée pour ce poste.
- Localisation : Ouagadougou.
- Formation : une formation vous sera donnée sur les techniques de relation clientèle et de vente en face
à face, ainsi que sur les produits et services que vous allez promouvoir.

