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SERVTEC RCI RECRUTE POUR UN DE SES CLIENTS 

 
Poste : Senior Sales 
 
Référence : SERVTEC.RCI_SSales_11.10.2021 
 
Postuler sur : https://recrutement.servtec-rci.com 
Adresse / Localisation : Abidjan / CÔTE D’IVOIRE 
Salaire : A discuter, en fonction du niveau d’expérience 
Type de contrat : CDI 
Date limite de candidature :  
Disponibilité : Immédiate 
 

I. PRESENTATION DU CLIENT 
 
Le client est une société de la FrenchTech spécialisée dans le messaging mobile, et ils accompagnent les 
entreprises aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l'International depuis plus d’une décennie, sur la gestion des canaux 
de communication sur mobile pour tous types d'usages : 
·         Usage marketing : gestion de campagne de fidélisation, réengagement client, via SMS, Premium SMS, 
SMS enrichi, Email, Voix… 
·         Usage transactionnel : alerting, authentification forte, notification tout au long du parcours client, via 
API ou SMPP et depot SFTP 
·         Usage conversationnel : communication bidirectionnelle, interactions client, RCS, WhatsApp 
·         Usage de services à valeur ajoutée avec les opérateurs de téléphonie mobile à travers des solutions de pay 
sms et DCB (Direct Carrier Billing)  
  
Le client permet aux entreprises quelles qu’elles soient, de communiquer à grande échelle et de profiter de 
l'efficacité du messaging mobile qui reste à ce jour le moyen le plus efficace de communiquer avec ses clients.  
Il offre les outils pour élaborer des créations multimédias et pour suivre les taux de transformations (tableau de 
bord). 
  
Cibles : Banques, assurances, retails, concessionnaires, parieurs, cliniques / hôpitaux, secteur agricole, … 
 
 
II. MISSIONS 

 
En tant que Senior Sales Executive, vous aurez l’opportunité d'être le représentant et l'image de marque auprès 
des clients Moyen et Grand-Compte sur le marché Ivoirien. Vous serez accompagné et rendrez compte à un 
Country Manager. Vous ouvrirez des portes chez tous les clients cibles, remplirez de manière significative le 
pipeline des ventes, et cela de manière agressive pour réussir et accroître la présence de l'entreprise sur le 
territoire commercial. 
 
Tâches principales : 

• Présentation des services à une gamme de clients cibles de haut niveau ; 
• Tenir fréquemment des réunions-client pour développer le Business ; 
• Identification de nouvelles opportunités commerciales sur le territoire attribué ; 
• Gestion de l'ensemble du processus de vente, jusqu'au recouvrement ; 
• Création de nouvelles opportunités et croissance des comptes existants sur le territoire. 

 
III. PROFIL RECHERCHE 
Le candidat recherché doit avoir le profil ci-après : 

https://recrutement.servtec-rci.com/
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• Bac+4/5 en commerce, gestion, communications, TI, télécommunications ou autre diplôme connexe 
; ou combinaison équivalente d'études et d’expérience ; 

• + de 3 ans d'expérience dans la gestion de grands comptes B2B ou les relations clients, de préférence 
dans les télécommunications, l'industrie et le secteur bancaire ; 

• + de 3 ans d'expérience en vente d'entreprise B2B, une connaissance du secteur du messaging et/ou 
du VAS serait un plus. 

 
 
IV. COMPETENCES ET CONNAISSANCES 
 
Les compétences et connaissances identifiées pour la bonne tenue du poste sont notamment :  

• Compétences exceptionnelles en communication professionnelle ; 
• Excellente maîtrise de la suite MS Office, en particulier MS Excel et Powerpoint ; 
• Solides compétences analytiques et organisationnelles, avec une approche systématique des problèmes ; 
• Solides compétences commerciales : réseau d’affaires et excellentes relations avec les opérateurs 

télécoms ; 
• Être un Commercial ambitieux qui est capable de multiplier sa rémunération de base avec notre 

généreux plan de commissionnement ; 
• Être un Commercial autonome et indépendant qui sait travailler avec une équipe géographiquement 

éclatée. 
 

 
V. CONSTITUTION ET DEPOT DE CANDIDATURE 

 
Seuls les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s. 
 
Le dossier sera composé uniquement de : 

• Un Curriculum Vitae détaillé en français (comprenant seulement des éléments liés au poste) ; 

• Une lettre de motivation en français (Pas une répétition du CV !) ; 

• 3 contacts de personnes de références, impérativement des employeurs précédents et/ou Supérieurs 
hiérarchiques (numéros de téléphone professionnels et adresses emails professionnelles). 

 
 
 


