
CABINET DE RÉFÉRENCE EN CONSEIL 
ET EN FORMATION RECRUTE 

UN INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL

Qui sommes-nous ?

Observatoire privé et indépendant de l’économie marocaine spécialisé dans 
l’analyse et le suivi de la conjoncture, la prévision et l’évaluation d’impact. Nous 
effectuons également des missions de conseil en management et en stratégie 
pour le compte d’entreprises privées et d’organismes publics. Fort d’une 
expertise accumulée depuis plus de trente ans nous avons étendu nos activités 
à la formation et à l’élaboration de contenu pédagogiques.
Dans le cadre de la diversification de nos activités et d’adaptation aux mutations 
de notre secteur, nous avons lancé avec nos partenaires une solution de 
digitalisation des connaissances en milieu professionnel et une plateforme de 
gestion de la formation (LMS). 

Quels sont nos besoins ?

• Définir la stratégie commerciale, identifier les cibles, améliorer l’offre en   
fonction des besoins des clients, assurer une veille commerciale, réaliser un 
plan d’action et établir un budget des ventes et d’action commerciale.

• Développer le portefeuille client en prospectant de nouveaux clients et en 
fidélisant les clients existants.

• Analyser les besoins et problèmes du client et y répondre promptement.
• Accompagner le client, de l’avant-vente à l’exploitation de la solution.  

Quel est le profil recherché ? 

• Formation Bac +5 en école de commerce ou d’ingénieurs.
• Expérience de 3 minimum dans un poste d’ingénieur technico-commercial, 

idéalement dans un environnement information ou de formation continue.
• Compétences requises : Définir le plan d’action, établir le plan de prospection 

(ciblage, prise de rendez-vous et préparation des présentations), réaliser 
une étude de faisabilité technique, établir des offres, négocier un contrat, 
conclure une vente, suivre la mise en œuvre de la solution, établir et analyser 
le reporting de ventes, mettre en œuvre des mesures correctives, répondre à 
un appel d’offre, établir un cahier des charges et définir et implémenter une 
action commerciale.

• Qualités personnelles : Homme de terrain, bon relationnel, capacité de 
persuasion et de négociation, maîtrise des techniques de vente, pragmatisme 
et orientation résultat, utilisation de logiciels de bureautique, disponibilité et 
mobilité partout sur le territoire national.

• Excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint. 
• Des connaissances solides en e-learning et LMS sont un plus.

Qui contacter ?

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs CV à Mlle. NEJJARI Salma 
Tel : +212 (0) 537 56 55 19 - Fax : +212 (0) 537 56 54 86
E-mail : sa.nejjari@gmail.com 


