
  
 

 Fiche de poste  COOP-CA IPAG 1 

FICHE DE POSTE 

 

ETABLISSEMENT :    COOP-CA IPAG 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste  Responsable Export 

Localisation du poste ABIDJAN / DUEKOUE 

IDENTITE DE L’AGENT 

Nom-prénom  DJAHI BLIHI ANTOINETTE 

Type de contrat  CDI 

PRESENTATION DE LA DIVISION 

Division Division des exports IPAG-EXPORT 

Mission principale de 
la division 

Fournir en volume et en quantité à la demande du client dans les délais et au 
meilleur coût ( prix rémunérateur) 

Composition de la 
division(effectif) 

Trois (3) 

Supérieur 
hiérarchique 

Directeur Général 

Personnes encadrées Chargé-suivi usinage et Chargé-suivi empotage 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, 
raison d’être ou 
finalité du poste 

Fournir la documentation relative à l’exportation 

 Missions et activités 
du poste 

 

 

 

 

 Mission : Fournir la documentation relative à l’exportation 

A ce titre il doit :(activités) 

- Enregistrer les lots produits après usinage dans le système du Conseil Café 
Cacao 

-Enregistrement des lots sélectionnés par le client après analyse faite par ses 
représentants et qu’elle soit soumise à son appréciation  

- Etablissement et enregistrement des cautions bancaires sur les Contrats de 
Vente, validés par le Conseil Café Cacao 

- Après Demande de Bulletins de Validation et analyse pour embarquement, 

établir les formules et Contrats de Vente  
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- Suite au Bâchage effectué par l’applicateur, envoyé un ordre de transit au 
transitaire en vue du Booking, les chèques de douane, pour la procédure 
d’empotage selon l’exigence ou non du client 
 

-Etablissement et copies des prépaiements et redevances faits soit par nous 
soit par le transitaire 
 

- Procédure du suivi d’empotage ; Vérification et correction des Bulletins 
d’embarquements (B.L) et établissement des factures 
 

- Remise documentaire du B.L et des factures au client via la banque (s’il s’agit 
de lots nantis) ou via un courrier express 

Champ des relations 

 

- En interne :  

-     en externe : Clients – le Conseil Café Cacao – le Transitaire – La banque   

 EXIGENCES DU POSTE 

Compétences 
requises pour le poste 

 

 

 

 

 

Les « savoirs » : (de quelles connaissances et compétences principales a besoin 
l’agent ?) 

- Avoir un diplôme ou formation en : Export / Commerce / Direction     

- Avoir de l’expérience dans le domaine de l’export et l’agriculture 
 

Les « savoir-faire » comportementaux : (quelles sont les façons souhaitables 
d’agir ?) 

- Etre organisé 

- Savoir gérer son stress 

- Maitrise d’une langue étrangère en particulier l’anglais 

- Sens du relationnel 

- Mobilité 

Intérêts, contraintes 
difficultés du poste 

(facultatif) 

- Déplacements fréquents au plateau  

- Bulletins de Validation aléatoires 

- Retard des Navires 

Moyens mis à la 
disposition  

- Moyens Bureautiques et informatiques 

- Chauffeurs  

 

Date et signature de l’agent :  Date et signature du supérieur immédiat de l’agent : 

 

 
Date et signature du supérieur hiérarchique :  
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