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~-ki\tli M.Nt.M.StC KAKIVU MOUSSE
NIF : A1405321A
N°1NSS : 1002002107 AOl
Ville (le Goma, Commune de Karlslmbl 1 Q. BuJovu 1 Av. de l"aéroport

OFFRE D'EMPLOI 00112021
La Société KAKIVU MOUSSE recrute des Agents de vente
Date limite de dép6t des candidatures :
le 23 Janvier 2021
Lieu affectation:
Nord et Sud Kivu
Type de Contrat:
COD
Notre Reference: 001/2021

SOAIJ!;
KAICIVU MOOSSE.est Une Entreprise Commerciale -qui produit et vend des matelas
depuis 2014. Elle a son sl~e à Goma, en République Démocratique du Congo.
Actuellement, nous cherchons à amener les bonnes personnes à rejOindre notre voyage
de crolssance et de développement de l'est de la ROC en fournissant les meilleurs
!Jllltelas de la région â des prilt abordables.
Etes·vous prêt pour un nouveau défi et une nouvelle croissance ? Bienvenue

BesponybHjtés ;
Sous la supervision du Manager sales & marl<eting, !'Agent de Vente aura
t3ches suivantes :
•
•
•
•
•
•

à accomplir les

Veiller à la satisfaction des clients ;
Vendre les produits de la société ;
S'assurer de collecter les Informations pertinentes du marché ;
Identifier et mettre en œuvre les stratégies de vente ;
Identifier les domaines d'amêlloration des ventes ;
S'assurer d'un bon dlmat de travail ;

Ou1lification1 ttAYIS
•
•
•
•
•
•

Avoir un Diplôme universitaire en commercial ou autre filière similaire;
Avoir au minimum 3 ans d'expérience dans les domaines relatlves aux ventes et
marl<eting des produits tanglble1;
Avoir des compêtences remarquables en Informatique (Word, Exœl, power Point);
Avoir des bonnes aptitudes à communiquer oralement et par écrit en français et
en Langues locales;
Avoir des bonnes aptitudes à réôiger des rappocts;
Capa.cité à travailler sous pression et de délivrer des résultats dans le délai exl9è

Comment RPltY'ltr
Les candidatures doivent être adressées à la chargé<ê dé$ Ressources Hl!malnes au:
hrOkakjyy.çpm avec comme Objet : Agents de vente. Il s'agit du CV à jOur, des
Copies des Olp(ômes, des attestations de servlœ rendu, d'une copie de l;a p(èce d1dentité
et d'une lettre de motivation towt en format PDF ae.u lement.
Toute candidature lncompl41• ne Hra pas prise en compte
Fait à Goma, le 08 an Ier 2021
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