
         

AVIS DE RECRUTEMENT N°. DRH/05/2016 

 

TITRE DU POSTE : AGENT COMMERCIAL  

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR : Deux (02)  

 

I- INTRODUCTION  

La Société Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO) est une entreprise spécialisée dans 

la production et la vente de l’eau minérale, du lait et des jus. Elle emploie aujourd’hui 

plus de 350 personnes qui quotidiennement œuvrent pour la préservation et la 

consolidation des 5 valeurs clés suivantes : Qualité, Performance, Innovation, 

Proximité et Ethique. 

Pour les besoins de ses services, la SIAGRO recrute deux (02) Agents commerciaux 

pour son Département commercial.  

Les Agents Commerciaux recherchés seront responsables de la gestion, du suivi et 

du développement de la route de distribution de TOUBA. A ce titre, ils assurent la 

vente et la diffusion de toute la gamme des produits Kirène sur chaque point de vente 

de Région de Touba. 

 

II- RESUME DES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES  

Sous l’autorité du Superviseur force de vente directe, le/la titulaire du poste exerce les 

responsabilités suivantes :  

 Gestion, suivi et développement de la route de distribution qui lui est confiée :  

o Réalisation de la phase découverte dès l’ouverture de route (maitrise de son 

environnement marché et déduction du potentiel de sa route) ; 

o Etude, analyse et catégorisation du portefeuille client selon les critères 

définis par la direction commerciale ; 

o Mise en place de plannings de visite clients hebdomadaires (précision des 

fréquences d’approvisionnement par type de client et catégorie clients) ; 



o Préparation des visites (fixation d’objectifs visite et objectif de volume par 

point de vente) ; 

o Optimisation des chargements en fonction des objectifs volume par itinéraire 

et par route ; 

o Contrôle et analyse de la rotation des stocks dans chaque point de vente et 

mise en place de solutions en cas de besoin ; 

o Augmentation de la part de DN et des volumes de vente des produits Kirene 

dans chaque point de vente ; 

o Conseil et coaching client (gestion du matériel mis à disposition, les 

techniques de vente et de merchandising) ; 

o Prospection de nouveaux clients pour optimiser la route en cas de besoin ; 

 Veille concurrentielle : 

 Développement de la visibilité de nos marques : 

o Accroissement de notre part de linéaire  

o Négociation d’emplacements stratégiques nécessaires au déploiement des 

éléments de visibilité (PLV, panneaux, frigo etc.) ; 

o Mise en place, contrôle et suivi (dans le respect des standards RED définis 

par la direction commerciale) ; 

 Operations commerciales : 

o Participation à l’exécution des opérations promotionnelles sur toute 

l’étendue du territoire et en fonction des besoins de la direction 

commerciale ;  

 Objectifs : Appropriation, planification, suivi et atteinte des objectifs 

 Gestion de la logistique : 

o Responsable de l’entretien et de la maintenance du véhicule et du matériel 

qui lui sont affectés ; 

 Reporting : 

o Synthèse quotidienne et hebdomadaire des chargements, retours et 

recettes validées par le client partenaire ; 

o Plannings de visites hebdomadaires 

o Rapports d’activités quotidiens / rapports hebdomadaires  

 Respect des procédures, des processus de travail, des délais et des directives 

définies. 



 Toute autre activité dans le cadre de sa mission. 

 

III- QUALIFICATIONS REQUISES  

Les personnes intéressées par ce poste devront justifier des qualifications suivantes :  

Formation : Diplôme de niveau Bac+2 en commerce, administration des affaires ou 

tout autre domaine similaire. 

Expérience professionnelle : Au moins 2 ans d’expérience terrain à Touba.  

Savoirs : Connaissances générales en marketing ; Connaissances approfondies en 
techniques de vente et de distribution ; Maitrise des produits du GROUPE KIRENE.  
 
Aptitudes professionnelles : Dynamisme, sens de l’organisation, rigueur, bonne 

capacité de communication et d’écoute, aptitude à la négociation. 

Zone de couverture : Le/la titulaire du poste exercera sa mission à TOUBA.  

IV- CANDIDATURES  

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes : 
 
1. Une lettre de motivation 
2. Un curriculum vitae 
 
Disponibilité immédiate. 
 
Dépôt des dossiers exclusivement par e-mail à l’adresse recrutement@kirene.sn . 
La sélection des candidats se fera au fur et à mesure et l’offre sera close dès 
recrutement des 2 Agents Commerciaux. 
 

Peuvent faire acte de candidature, toutes personnes intéressées et répondant aux 

conditions de l’Avis. 

 

 

Dakar, le 06 Décembre 2016 

 

mailto:recrutement@kirene.sn

