
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT N°. DRH/01/2019 

 

Titre du poste : Agent call center  

Nombre de poste à pourvoir : Douze (12) 

Introduction  

BIMA est une entreprise sénégalaise créée en 2012, filiale d’un groupe suédois spécialisé dans 
l’assurance mobile et présent dans 15 marchés émergents à travers le monde (Afrique, 

Amérique Latine, Asie). BIMA propose d’utiliser la technologie mobile pour révolutionner 

l’accès à l’assurance pour tous en offrant à chaque famille une couverture adéquate et une 

expérience client unique. 

Pour les besoins de son service, BIMA recrute des agents call center. 

1. Tâches et responsabilités 

 

  Sous l’autorité du call center manager, l’agent aura les taches suivantes :  

- Contacter les clients et ou les prospects pour présenter les produits et les services de 

l'entreprise (nouveaux produits, ventes additionnelles, ...) 

- Renseigner le client sur les caractéristiques des produits et le conseiller dans son choix 

- Renseigner le support de suivi de l'appel sur les différents outils informatiques 
appropriés  

- Respecter les méthodes et techniques de vente élaborées par la société pour l’aider à 

atteindre ses objectifs 

- Participer à toutes les activités de la société : Briefing du matin, toutes les réunions 

d’équipes… etc.  

- Répondre occasionnellement à des enquêtes afin d’améliorer l’environnement de 

travail 

- Prendre soin du matériel de la société mis à disposition  

- Contribuer à l’implémentation d’un bon environnement de travail au centre d’appel 

 
 

II. Qualifications requises 

                Compétences  

- Diplôme : Minimum Bac+2 en commerce, vente ou dans une discipline en lien avec 

l'activité de l'entreprise soit micro-assurance 

- Age : 22 ans + 

- 1 an d’expérience minimum comme télévendeur ou toute autre expérience de vente, 

gestion de la relation client / SAV 



- Compétence linguistique : Wolof courant, Bon niveau de français, toute autre langue 

est un plus. 

- Aptitude informatique : Excel et Word au minimum 
 

Savoir Faire  

 

- Grande capacité argumentative  

- S'exprimer avec clarté 

- Avoir le sens de l’écoute, et faire preuve d’empathie et de compréhension  

- Capacité de gestion de situations conflictuelles 

- Faire preuve de méthode et d'organisation : pouvoir travailler simultanément sur un 

support téléphonique et informatique  

- Avoir le goût du travail en équipe 

Être une force de proposition 
 

 

III. Conditions du poste  
 

- CDD de 6 mois renouvelable  

- Salaire fixe + Commission sur les ventes  

- 6 heures de ventes par jour travaillé 

- 1 samedi par mois travaillé.  

- Atteinte des objectifs de vente fixés  

- Respect strict des horaires de travail. 
 

 

IV. Candidatures 

Les candidatures devront comporter un curriculum vitae et une lettre de motivation. Elles 

devront être envoyées à senegal@milvik.se au plus tard le 06 Fevrier 2019 
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