
 
 
 
 
 
 
 

BRASSERIES DU CONGO (BRASCO) 

OFFRE D’EMPLOI 
  

 
 DENOMINATION DU POST        : Délégué Commercial  
 

 CLASSIFICATION                      : Agent d’exécution 
 

 DIRECTION         : Ventes 
 

         LOCALISATION                         : Brazzaville/Pointe-Noire  
  
 

MISSION GENERALE 
 

Vendre l’intégralité de la gamme des produits dans les points de ventes. Servir d’interface 
entre l’entreprise et les clients. Optimiser les composantes de la politique commerciale dans 

l’ordre de priorités qui lui sont fixées par la hiérarchie. 
 

ACTIVITES ESSENTIELLES 
 

▪ Avoir la responsabilité et la maîtrise du secteur géographique qui lui est assigné ;  

▪ Veiller à la disponibilité des produits dans les points de vente de son secteur ; 

▪ Mettre à jour en temps réel les données de son secteur commercial et remonter les 

informations du marché à sa hiérarchie ; 

▪ Réaliser le programme de visites en fonction de la stratégie commerciale mise en place; 

▪ Contrôler et améliorer les indicateurs de performances clés dans son secteur ; 

▪ Être un vecteur de défense de la stratégie commerciale des Brasseries du Congo ;  

▪ Proposer des animations adaptées en fonction des besoins de son secteur commercial ;  

▪ Elaborer et exécuter un plan prévisionnel des visites hebdomadaires ;  

▪ Faire le reporting des actions hebdomadaires menées dans son secteur ;  

▪ Faire la veille concurrentielle ;  
 

QUALIFICATIONS/EXPERIENCE 
 

Homme/Femme, 30 ans maximum, Bac +2/3, Ecole de Commerce ou Université filière 
gestion commerciale, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 1 an dans la 

vente et la distribution des boissons ou tout autre produit alimentaire, dans une société 

distribuant les produits de consommation.  
  

 

COMPETENCES/ CONNAISSANCES 

▪ Connaissance du marché ; 

▪ Dynamique, disponible et actif sur le terrain ; 

▪ Autonome ;  

▪ Capacité à gérer le stress et la fatigue ;  

▪ Relationnel, capacité à fidéliser la clientèle ; 

▪ Capacité à intégrer une équipe et 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 Délégué Commercial. 


