
 
 
 
 

Consultant(e) Commercialisation de produits solaires (h/f) 
(Poste basé à Ouagadougou, avec de nombreux déplacements à travers le Burkina) 
 
Vous souhaitez faire partie d’une équipe avec un objectif bien défini ? Chez Little Sun, notre mission est d’apporter la 
lumière au 1,1 milliard de personnes dans le monde qui sont actuellement privées d’électricité. 
 
Le poste : 
Little Sun GmbH (Berlin) et BETA Sarl (Koupéla) recherchent un consultant pour la commercialisation et la promotion de 
leurs lampes solaires au Burkina Faso. Le poste consiste à renforcer la position de Little Sun et de BETA sur le marché 
burkinabé, principalement en identifiant et en fidélisant de nouveaux clients et partenaires. Le ou la consultant(e) 
travaillera en étroite collaboration avec le siège de Little Sun à Berlin et avec l’entreprise BETA (Burkina Energies et 
Technologies Appropriées), principal distributeur de Little Sun au Burkina Faso. Il travaillera avec et pour BETA dans une 
optique de soutien aux activités existantes et de transfert de compétences aux employés actuels. 
 
Votre rôle : 

- Prospecter des potentiels clients (Grands comptes tels que entreprises, hôtels, restaurants ; ONG ; Institutions 
de microfinance…) : Appels, mailings, rendez-vous client. 

- Gérer les relations clients avec les nouveaux clients et ceux existants.  
- Aider à la gestion du réseau de revendeurs à travers le pays 
- Garder l’historique actualisé et transparent de toutes les activités entreprises au Burkina, en particulier grâce à 

une base de données de contacts et à un reporting régulier. 
- Apporter un soutien technique à BETA en contribuant à la gestion des stocks et à l’inventaire des ventes  
- Gérer les activités marketing/communication : Développement de matériel marketing adapté au Burkina, mise 

en place d’actions de communication, participation à des évènements (foires, festivals,…). 
 

Votre profil :  
- Vous êtes un excellent communicant. 
- Vous êtes doté d’une grande capacité d’organisation. 
- Vous avez un esprit entrepreneurial et le sens des initiatives. 
- Vous aimez travailler en équipe. 
- Vous êtes flexible et prêt à vous adapter aux priorités.  
- Vous êtes mobile sur l’ensemble du territoire burkinabé (en zones rurales et urbaines). 

 
Vos qualifications :  

- Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (ou expérience équivalente) en commerce, vente, gestion de 
projet, marketing ou autre domaine pertinent. 

- Vous avez au moins 3 à 5 ans d’expérience professionnelle en gestion de projet, développement, commerce, 
communication, marketing ou similaire. Une expérience dans les énergies renouvelables et/ou en 
entrepreneuriat social serait appréciée. 

- Vous maîtrisez parfaitement les outils Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint). 
- Vous parlez couramment français et mooré, fulfuldé et/ou dioula. 

 
Conditions :  

- Contrat de consultant indépendant (freelance) 
- Honoraire fixe en fonction de l’expérience + bonus variable en fonction des ventes 

 
Candidature :  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à jobs@littlesun.com avant le 24 Janvier 2016. 
 
A propos de Little Sun : 
Little Sun est une entreprise sociale dans le domaine de l’énergie renouvelable et du commerce. La lampe solaire Little 
Sun est la première étape d’un projet plus important visant à apporter une énergie propre à un prix abordable au 1,1 
milliard de personnes dans le monde qui sont privées d’électricité. A l’heure actuelle, Little Sun est distribuée dans douze 
pays africains, dont le Burkina Faso. 
 
A propos de BETA :  
BETA est une entreprise solidaire qui a fait le choix de s’investir dans la promotion de l’accès à l’énergie en milieu rural. 
L’entreprise est lauréate du grand prix de la Fondation POWEO 2009. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  
www.littlesun.com  facebook.com/littlesunbf twitter: @LittleSun 
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