
 
 
 
 
 

 

BRASSERIES DU CONGO (BRASCO) 

OFFRE D’EMPLOI 
  

 

 DENOMINATION DU POSTE : Chef de District Commercial 
 

 CLASSIFICATION/ CATEGORIE : Cadre 

 
         SITE                                               : Brazzaville  
 

 DIRECTION    : Ventes 
  
 
 

MISSION GENERALE 
 

Participer à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie de vente. Contribuer à la 

croissance en atteignant les objectifs de vente assignés et en gérant efficacement l’équipe 

sous sa responsabilité.  
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 

▪ Concevoir et mettre en œuvre un plan de vente stratégique afin d’élargir le portefeuille 

de clients de Brasco et assurer sa forte présence sur le marché ; 

▪ Décliner la stratégie de vente en KPIs, et suivre leur mise en place sur le terrain par les 

Délégués commerciaux ; 

▪ Gérer, motiver et développer les Délégués commerciaux afin qu’ils atteignent les 

objectifs de croissance ; 

▪ Analyser les rapports de ventes hebdomadaires des Délégués commerciaux et faire 

suivre les actions correctives ; 

▪ Planifier et diriger les réunions hebdomadaires avec les Délégués commerciaux ; 

▪ Tenir et présenter régulièrement les reporting de vente et des dépenses de son équipe ; 

▪ Etre à l’écoute du marché et remonter toutes informations de veille concurrentielle ; 

▪ Construire et promouvoir des relations clients solides et durables. 
 

QUALIFICATIONS/EXPERIENCE 
 

Homme/Femme, Bac + 4/5, Ecole de Commerce ou Université, filière Gestion Commerciale, 

35 ans d’âge maximum, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans, en 

management d’une équipe commerciale, dans une grande société distribuant les produits de 

consommation.   
 

COMPETENCES/ CONNAISSANCES 

• Connaissance du marché ; 

• Dynamique, disponible et actif sur le terrain ; 

• Leadership, capacité à gérer et fédérer son équipe autour d’un objectif ;  

• Gère le stress et la fatigue ;  

• Optimiste et ambitieux ; 

• Relationnel, capacité à fidéliser la clientèle ; 

• Capacité à communiquer ; 

• Permis de conduire obligatoire ; 

• Connaissance informatique : MS Excel, MS Word. 
 
 

 

Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 13 janvier 2023 à BRASCO Brazzaville, BP 105   Tél. : 22 281 10 71 ; 
06 667 68 62 et à BRASCO Pointe-Noire, BP 1147, Tél. : 22 294 02 45/46 ; 06 673 80 80 ; BRASCO.DRH@heineken.com. Le 
mail devra porter pour objet : Candidature au poste de Chef de District Commercial. 
 


