
 
 
 
 
 

 

BRASSERIES DU CONGO (BRASCO) 
 

OFFRE D’EMPLOI 
  

 

 DENOMINATION DU POSTE  : Coordonnateur Trade   
 CLASSIFICATION/ CATEGORIE          : Agent de Maitrise 

         DIRECTION     : Ventes 
 LOCALISATION                                     : Pointe-Noire/Brazzaville 
  
 

MISSION GENERALE 
 

Organiser et superviser les activités de promotion dans les points de vente et les activités 
événementielles (évent).  
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 

▪ Organiser les activités relatives à la promotion des produits sur le marché ;  

▪ Optimiser la qualité des activités promotionnelles ; 

▪ Faire la promotion des marques au niveau des PDV ;  

▪ Encadrer les collaborateurs extérieurs et les animateurs / hôtesses dans la réalisation des 
activités promotionnelles ; 

▪ Exécuter et Mettre en œuvre les programmes d’animations retenus par le Marketing et la 
hiérarchie ; 

▪ S’assurer de la bonne exécution des évènements et des activités du Corporate ; 

▪ Coordonner la désactivation des PDVs et de la restitution du matériel au magasin ; 
 

QUALIFICATIONS/EXPERIENCE 
 

 

Homme/Femme, Bac +2, Ecole de Commerce ou Université, filière Gestion 

Commerciale/Marketing/Administration des Affaires, 35 ans d’âge maximum, justifiant d’une 

expérience professionnelle d’au moins 1 an, en marketing/Vente et management des équipes, 

dans une grande société distribuant les produits de consommation.   

 

COMPETENCES/ CONNAISSANCES 
 

▪ Créatif (ve) et possédant d’excellentes capacités d’analyse ; 

▪ Management des projets (conception, exécution et évaluation) ; 

▪ Connaissance des méthodes de gestion de la performance marketing; 

▪ Leadership, capacité à fédérer son équipe autour d’un objectif ;  

▪ Excellentes compétences en présentation et en coaching ; 

▪ Maîtrise des plateformes d'apprentissage en ligne et des jeux de rôle ; 

▪ 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 Coordonnateur Trade. 
 


