



   AGENT COMMERCIAL (h/f/x) 

OSP CLEANING & SERVICES CAMEROON 

Dans un monde où l’hygiène est plus importante que jamais, OSP CLEANING & SERVICES CAMEROON, une Succursale de OSP 
CLEANING & SERVICES basée en Belgique, créée afin de pouvoir externaliser ses services de nettoyage, de vente et de distribution 
de produits et machines de nettoyage professionnel auprès d’autres entreprises et services publics du Cameroun et très 
prochainement en Afrique centrale, est à la recherche de 4 (quatre) Agents Commerciaux (h/f/x) dans le cadre d'une mission CDD 
en vue d'une opportunité CDI.


Vos missions en tant qu’agent commercial (h/f/x) 
 
En tant qu’agent commercial, vous aurez les responsabilités suivantes:


๏ Vous êtes la vitrine de l’entreprise : Vous déployez la stratégie de l’entreprise sur le terrain et vous transformez un potentiel 
contact en vente et gagnez des clients ;


๏ Vous êtes à la charge de la recherche de nouveaux clients : Vous devrez alimenter le pipeline des ventes et vous charger de la 
prospection commerciale pour offrir les services de l’entreprise ; 


๏ Vous avez à vôtre charge la fidélisation de la clientèle en proposant des offres complémentaires. Votre performance commerciale 
doit être toujours à jour car vous êtes l’ambassadeur/ambassadrice de l’exécution opérationnelle ; 


๏ Vous faites un bilan hebdomadaire sur l’évolution de vos taches à votre responsable direct;


Votre profil d’un agent commercial (h/f/x)  
๏ Vous êtes titulaire d'un diplôme d'un niveau universitaire (Licence en commerce ) ou équivalent par expérience ;

๏ Vous êtes passionné de nouvelles technologies et sensible aux aspects techniques de celles-ci. Vous avez une première 

expérience réussie dans le domaine de la vente idéalement en entreprise ( 2 années minimum ) ;

๏ Vous avez un sens de l'organisation, une curiosité, une capacité d'analyse et de synthèse, une réactivité, des qualités 

managériales et un sens de la communication ;

๏ Vous êtes un véritable battant et vous êtes motivé par les défis ;

๏ La vente est quelque chose qui fait intégralement partie de votre personnalité ;

๏ "Enthousiaste et dynamique" sont les mots qui vous caractérisent ;

๏ Vous êtes fin négociateur, persévérant et autonome, et vous avez bien entendu un sens inné du contact ;

๏ Vous êtes à l'aise dans tous les milieux et vous êtes capable de vous adapter facilement à votre interlocuteur ;

๏ Vous savez vous intégrer aisément au sein d'une équipe jeune, dynamique et motivée par le succès.Vous êtes parfaitement 

bilingue (français - anglais) à l’oral et à l’écrit ;

๏ Vous travaillez efficacement avec les outils numériques ;

๏ Vous avez une bonne résistance au stress et vous êtes capable de gérer de façon autonome différentes tâches ;

๏ Vous êtes orienté clients ;

๏ Vous êtes disponible de suite ;

๏ Vous maîtrisez les outils du MS office, excel… ;

๏ Souriant(e), détaillé(e) et accueillant(e) ;

๏ Vous résidez au Cameroun ;


Notre offre 
๏ Travail varié ;

๏ Salaire compétitif ;

๏ Possibilité d’évoluer et de suivre des formations en interne ;

๏ Téléphone de travail + Abonnement ;

๏ Tablette / Ordinateur de travail ;

๏ Travail avec une équipe dynamique ;

๏ La possibilité d’accomplir des missions en Afrique centrale ;


Comment postuler ?  
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation :

- Par mail à : job@ospcleaning.be adressé à Madame Hermine TCHUISSEUResponsable du recrutement ;

- Via le lien suivant: https://www.ospcleaning.be/contact ;


Date de clôture de candidatures :

31/01/2023 à 23h59



