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ITM RH recherche un Chargé d’Affaires Commerciales et Marketing (H /F) pour 

une entreprise dans le domaine de l’Ingénierie Informatique et de la Finance 

 

Le Chargé(e) d’Affaires Commerciales et Marketing est en lien avec les services du Marketing d’une part, et des Ventes 

de l’autre. Il/Elle applique et met en œuvre la stratégie commerciale de l’entreprise selon les objectifs qui lui sont fixés 

par la direction. Il/Elle participe à la conception et à la préparation des actions de marketing opérationnel de l’entreprise. 

Le Chargé(e) d’Affaires Commerciales et Marketing sera en charge de :  

• Élaborer un plan d’actions commerciales et de marketing opérationnel à mettre en œuvre 

• Gérer les dimensions budgétaires, financières et administratives  

• Exercer une fonction de veille marketing et concurrentielle afin d’identifier les évolutions en émergence et de 

mettre en œuvre les actions adéquates  

• Organiser et planifier des actions commerciales et de communication 

• Commercialiser des services et produits de l’entreprise en vue d’atteindre les objectifs de vente définis par 

l’entreprise 

• Analyser les attentes des clients afin de les fidéliser 

• Gérer le portefeuille client 

• Elaborer un plan de prospection commerciale 

• Identifier de nouveaux prospects 

• Réaliser des tableaux de bord et reporting 

 

PROFIL RECHERCHE  

• Titulaire d’un diplôme minimum Bac +3, en Marketing & Gestion Commerciale  

• Un minimum de 3 ans d’expériences professionnelles à un poste similaire 

• Avoir une bonne maitrise des techniques de vente et de négociation  

• Avoir de l’expérience en gestion des clients B2B 

• Avoir une excellente communication, une bonne capacité à convaincre et un bon relationnel 

• Avoir travaillé ou collaboré avec des ONG serait un atout 

 

Vous avez un goût prononcé pour le contact humain et l’échange, vous êtes autonome, patient et persévérant 

envoyez-nous votre 

CV à l’adresse mail : contact@itmrh.com 

Date limite de réception des candidatures : Mercredi 30 Novembre 2022 
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