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Stratégies, Conseils en Management, Développement International et Innovations Sociales 
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Poste : Commercial - Responsable du Portefeuille Clients Burkina Faso 
 

1°) Contexte du Poste 
 

ASEM Consulting & Management est un Cabinet International spécialisé dans les domaines suivants : Conseil en 

Management, Gestion de Ressources Humaines, (Audits, formations, recrutements, Team-bulding), Services aux 

entreprises (études de marchés, Marketing, Ingénierie financière), Accompagnement des Associations, ONG et 

OBC ; Études & Enquêtes ; Gestion & Suivi de Projets ; Soutien aux porteurs de projets individuels ; Évaluations de 

Projets & Capitalisations ; Coaching & Développement Personnel.  
 

Nous recherchons pour renforcer notre équipe de Direction basée à Ouagadougou, un (e) Commercial (e), 

Responsable du Portefeuille Clients Burkina Faso. 
 

2°) Mission : 
 

 Mettre en place, gérer et suivre la politique commerciale du Cabinet  
 

 Stimuler les ventes de l’entreprise et assurer la gestion de la relation clientèle 
 

 Développer les relations de partenariats avec les clients potentiels  

 
3°) Principales responsabilités : 
 

 Analyser/connaitre le marché national et ses opportunités en fonction des domaines clés du Cabinet 
 

 Mettre en place un plan de prospection par cible cliente (Ouagadougou et dans les 13 Régions) 
 

 Définir les objectifs commerciaux en fonction des missions assignées par la Direction et mettre en place 
les actions nécessaires (force de vente) à leur réalisation 
 

 Assurer la promotion et la vente des produits/Services/prestations du Cabinet auprès d’une clientèle de 
particuliers et professionnels (Public et Privé) 
 

 Conseiller la Direction Générale sur les options stratégiques en lien avec les opportunités du Marché et 
les domaines d’expertise du Cabinet 
 

 Suivre la réalisation des objectifs commerciaux et les différents indicateurs de performance  
 

 Fidéliser et assurer la gestion de la relation avec les clients et partenaires du Cabinet  
 

 Mettre en place et gérer la base de données Clients 
 

 Faire le suivi du Programme commercial du Cabinet et garantir une bonne utilisation des outils de 
prospection/promotion 
 

 Coordonner le Suivi/Service après-vente et Coaching des participants aux sessions de formation, en lien 
avec les Experts/Consultants-Formateurs 
 

 Rédiger périodiquement des rapports d’activités. 
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4°) Rémunération : 
 

 Base fixe Mensuelle + Communication + Carburant  
 

 Primes selon résultats 
 
5°) Qualifications :  
 

 Etre titulaire d’un Bac +3 au moins en Gestion Commerciale, Marketing ou tout Diplôme jugé équivalent 

 Avoir au moins 4 années d’expérience dans le management de la gestion commerciale ou toute 

expérience similaire pertinente. 

 Une Expérience de travail dans le domaine du Conseil et des formations est vivement souhaitée 

 Une expérience dans un poste similaire serait un atout 

 
6°) Compétences recherchées  :  
 

 Maitrise des techniques de prospection commerciale 

 Maitrise des techniques de négociations et de vente  

 Etre capable d’animer une stratégie commerciale dans un environnement concurrentiel 

 Avoir des compétences en Marketing opérationnel  

 Bonne connaissance du marché burkinabé 

 Bonne expression écrite et orale  
 

 
7°) Aptitudes et Capacités 

 

 Bonne maitrise de l’outil informatique (Pack Office, Power Point…) 

 Sens de l’organisation, Rigueur et Méthode 

 Motivé et Engagé 

 Gout du contact, Enthousiasme et Persévérance 

 Esprit de créativité et d’initiative  

 
8°) Composition des dossiers de candidatures et Soumission :  

 

 Lettre de motivation + 1 CV actualisé (4 Pages maximum) 
 

 Envoi par E-mail à l’adresse suivante : recrutements.asem@gmail.com  
 

9°) Date limite d’envoi des candidatures  
 

Date limite d’envoi des candidatures : 30 Avril 2016 
 

10°) Processus du Recrutement  
 

 Pré-sélection sur dossier 
 

 Tests écrits + Entretiens 
 

Les candidat(e)s retenu(e)s suite à la présélection compléteront leur dossier avec les diplômes, 
attestations de travail et un casier judiciaire à jour. 

 

 

Informations utiles : ASEM Consulting & Management 
01 BP 5087 Ouagadougou 01 / Email : cabinet.asem@gmail.com 
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