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Recrute pour son client : 

UN(E) RESPONSABLE MARKETING & COMMERCIAL (H/F) 

Type de contrat : CDI avec une période d’essai de 04 mois 

Prise de fonction : janvier – février 2017 

 

Mission : 

Marketing Commercial 

Il / elle participe à la conception de la stratégie 
marketing et la met en œuvre suivant les 
objectifs de la Direction Générale. 

Il / elle est en charge du développement du 
chiffre d'affaires et de la marge commerciale sur 
son périmètre. Il participe à la définition de la 
politique commerciale et la met en œuvre. Il 
dirige et anime une équipe commerciale. 

 

D’une manière générale, le Responsable Marketing & Commercial réalise les objectifs du service en 

assurant le marketing  et le développement du chiffre d’affaires. 

Attributions : 

Marketing Commercial 

Suivre le marché, ses évolutions et le 
positionnement de la concurrence 

Participer à la définition de la politique 
commerciale de l’entreprise, à partir de la 
stratégie de l’entreprise 

Participer à l’élaborationde la stratégie 
marketing selon l'étude du marché et en 
cohérence avec la stratégie générale de 
l'entreprise 

Fixer les objectifs et les axes prioritaires de 
développement 

Définir le budget des actions de communication 
et de marketing et suivre sa réalisation 

Diriger et accompagner l’équipe commerciale 

Elaborer puis mettre en œuvre les plans 
marketing de l'entreprise 

Participer à la négociation sur certains comptes 
stratégiques 

Jouer un rôle de conseil et d'accompagnement 
auprès de la Direction Générale dans le cadre de 
sa mission 

Suivre et analyser les performances 
commerciales de l'entreprise et les reporter à la 
Direction 

Développer et piloter un réseau de partenaires 
et de prestataires 

Recruter et former l’équipe commerciale 
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Profil : 

 Bac+5 en Marketing et Communication 

 Niveau d’expérience dans un poste similaire (même issu d’un autre secteur d’activité et 

souhaitant faire une reconversion): 02 ans minimum 

 Avoir de l’appétence pour la technologie et les innovations 

 Créatif 

 Bonne adaptabilité et flexibilité 

 Très bonne Communication orale et écrite 

 Bon leadership 

 Orienté client 

CV et Lettre de motivation à adresser par mail à : murielle.r@iscamdeveloppement.mg 

Avant le 30 décembre 2016. 

mailto:murielle.r@iscamdeveloppement.mg

