
Le Coursier 
Siège Social : Immeuble 74, Boulevard de l’Europe, Etoile Rouge         
RC: RB/COT/18 B 20943 - IFU: 3201810230787 
Licence ARCEP : 2018-147 du 28 juin 2018 
02 BP 1601 Cotonou Tél : 60 60 92 92 
Web : www.lecoursier.bj   Email : contact@lecoursier.bj  

La livraison sur mesure ! 
 

 

RECRUTEMENT DE TROIS (03) COMMERCIAUX 

LE COURSIER SARL, est une société autorisée par l’Autorité de Régulation des Communications 
Electronique et de la Poste (ARCEP BENIN) pour l’exploitation des services postaux non 
réservés par décision N° 2018- 147/ARCEP/PT/SE/DFC/DMP/DAJRC/DRPGU du 28 juin 2018. 
Nous sommes spécialisés dans la livraison express et déployons notre service de messagerie 

pour des livraisons de plis (factures, courriers et autres documents administratifs) et petits colis 

au cœur de Cotonou et à l’intérieur de tout le pays. 

Pour supporter renforcer notre département Sales & Marketing, nous recrutons trois (03) 

Commerciaux. 

Activités principales 
 Développer l’activité auprès des prospects et vendre des produits et services 
 Gérer un portefeuille de clients 
 Analyser et comprendre les problèmes ou les besoins des clients et leur proposer 

une solution adaptée à une demande ou une problématique client 
 Promouvoir l'offre de services ou de produits dont il a la charge 
 Développer l'activité auprès de prospects 
 Rendre compte de son activité commerciale 

Description synthétique 
Il réalise, voire dépasse, les objectifs commerciaux (quantitatifs et qualitatifs) qui lui sont fixés 
en répondant aux besoins des clients et prospects, sur un secteur déterminé et dans le 
respect de la stratégie commerciale de l'entreprise. 

Savoir-faire 
 Prospection et fidélisation de nouveaux clients potentiels 
 Elaboration d'une proposition commerciale en conformité avec la politique 

commerciale 
 Participation à l'élaboration de la proposition technique 
 Conclusion de vente (négociation) 
 Suivi de l'avancement des projets 

Connaissances 
 Techniques de vente 
 Techniques de négociation 
 Connaissances des produits et/ou services de l'entreprise 
 Connaissances générales du secteur de la livraison  
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Qualités requises 
 Sens du service 
 Communication 
 Orientation client 
 Esprit d'initiative 

 

Profil Recherché : 

 Avoir au moins un BAC+2 en Marketing ou autre diplôme équivalent. 

Compte-tenu de l'enjeu du poste, nous recherchons des candidats très dynamiques, à la fois 

excellents négociateurs, et gestionnaires. 

 

Dossier de candidature : 

- Une lettre de motivation adressée au Directeur Général 

- Un Curriculum Vitae portant votre Photo  

- Copie de votre carte d’Identité 

- Copie de votre acte de naissance 

- Copie des Diplômes et attestations 

 

Dépôt des candidatures : le dossier de candidature est à envoyer uniquement par email à 

l’adresse recrutement@lecoursier.bj   

 

Délai de dépôt :  16 Septembre 2020 à 18h30 

 
 
 

Merci pour votre intérêt ! 
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