MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un établissement financier le poste suivant :
CHARGE DES ETUDES ET DEVELOPPEMENT
Description du poste :
Le Chargé des études et développement a pour objectif de renforcer l’impact des équipes commerciales sur le
terrain. En effet, il est responsable de la réalisation de leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs. Dans cette optique, il
conçoit des programmes et des outils d’aide à la vente. Il recueille les recommandations de la direction des ventes,
analyse l’action des commerciaux au contact direct de la clientèle, et les traduit en plans d’actions, susceptibles de
doper les résultats de l’entreprise et d’augmenter son chiffre d’affaires. Parallèlement, il rédige, à partir
d’informations contenues dans les programmes publicitaires et dans les plans merchandising, des argumentaires
commerciaux utilisés par la force de vente.
Lieu de travail : Cotonou
Principales responsabilités :
 Identifier les évolutions du marché et le positionnement de l’entreprise sur ce marché
 Fixer leur politique tarifaire
 Définir les moyens de développer l’offre de l’entreprise
 Mener les négociations dans le cadre de nouveaux contrats
 Identifier les cibles commerciales adéquates et définir les objectifs de développement du CA
 Faire le point sur les résultats individuels et collectifs

Profil recherché :


Etre bilingue (Français- Anglais)



Bac+5 en Banque et Finance, Banque et Assurances, Gestion Commerciale ou tout autre diplôme jugé
équivalent



Avoir au moins dix (10) ans d'expériences professionnelles dans le secteur de la finance ou de la banque



Avoir dirigé le département des grandes entreprises dans une banque ou avoir exercé dans une fonction
d'encadrement de haut niveau dans le secteur bancaire

Autres aptitudes


Techniques de vente et de merchandising



Adaptabilité à des interlocuteurs, des environnements et des horaires divers



Autonomie dans le pilotage de son équipe Force de décision dans les choix à faire pour son équipe



Grande résistance à la pression pour supporter les challenges à relever

Votre Dossier de candidature :
Lettre de motivation adressée au Directeur Général - Curriculum Vitae - Une photo d’identité - La copie de vos
diplômes et attestations professionnelles - 2 à 3 références professionnelles que nous pouvons contacter.
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante : recrutement@manegereafrique.com au
plus tard le 20 Janvier 2021.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus dans un délai de 2 semaines après
la date de clôture.

