Ingénieur d’affaires territorial demandé par
RMO MALI
Information sur l'offre
Type : Emploi
Durée de l'engagement :
Niveau de formation minimum requis : Supérieur 2 (Maîtrise et plus)
Date limite candidature : 10 juillet 2022
Description du poste
RMO Mali recrute pour un fournisseur de solutions Télécoms un « Ingénieur d’affaires territorial H/F »
Mission principale :
– Gérer un secteur géographique et un portefeuille de clients ou prospects sur le réseau de la société ;
– Analyser et comprendre les besoins des clients ;
– Vendre des solutions adaptées aux clients ;
– Promouvoir les lignes de services, les offres services de la société ;
– Développer l’activité auprès de prospects ;
– Rendre compte de son activité commerciale ;
– Participer aux actions de communication (salons, etc.) ;
– Participer au suivi des collaborateurs chez les clients ;
– Gérer les litiges commerciaux en lien avec le client et l’équipe projet ;
– Veiller au respect des objectifs de vente dans sa zone de responsabilité (géographique, clientèle,
produit, service…) ;
– Procéder à des analyses de marché et de concurrence ;
– Négocier les contrats et suivre leur réalisation.
Compétences requises :
– Maîtrise des caractéristiques techniques liées au poste ;
– Vente et négociation commerciale ;
– Gestion budgétaire, financière et économique ;
– Gestion réglementaire et contractuelle ;
– Veiller et analyser la gestion documentaire ;
– Connaissance en anglais.
Pour postuler, visitez notre site www.rmo-jobcenter.com en déposant votre CV au plus tard le 10 juillet
2022.
Description du profil recherché
Avoir un diplôme Bac +3/5 Ecoles de Commerce, Ecoles d’ingénieur option Ingénieur d’Affaires.
Avoir au minimum 03 années d’expériences orientées en technologie et innovation (télécoms).
Information sur l'annonceur
EOJ DIFFUSEUR DES OFFRES
Site internet : www.eojmali.ml
Téléphone : (+223) 20 28 66 65
Adresse e-mail : leobrekata@yahoo.fr

