UNE SOCIETE AMERICAINE DE SECURITE
RECRUTE
AGENTS DE SECURITÉ ET DES COMMERCIAUX
I.

AGENTS DE SECURITE

Description du poste
Nous recrutons des agents de sécurité Hommes/Femmes – pour assurer nos
prestations.
Votre mission :
Assurer la prévention et la sécurité des personnes et des biens.
Gérer la main-courante aux entrées-sorties.
Procéder aux fouilles des personnes et véhicules.
Enregistrer tous les événements, les identités des personnes et les mouvements de biens,
dans les registres mis à votre disposition.
Observer et rende compte de tout comportement suspect à l’extérieur comme à l’intérieur
des sites.
Appliquer strictement les consignes de votre site.
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•
•
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•
•

Profil du poste
Pour exercer au mieux dans ce métier, l'agent de la sécurité et de prévention devra avoir certaines
qualités humaines :
Des qualités relationnelles
Avoir l'esprit d'équipe
Avoir l'esprit d'analyse (analyse des risques pour protéger les intérêts du client)
Être efficace et compétent
Être discret
Robuste physiquement
S'adapter aux conditions de travail spécifiques du site
Bonne santé et physiquement apte à exécuter toutes les activités génériques liées aux
formations et aux opérations de patrouilles
Capacité à rendre compte fidèlement des observations aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Âgé de plus de 20 ans
Être d’une bonne moralité
Niveau scolaire Minimum DEF
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Dossiers de candidature
•
•
•
•
•

CV
Certificat de résidence
Extrait de casier judiciaire,
Extrait d'acte de naissance,
Photocopie de la pièce d'identité ou carte Nina, Permis de conduire

•
•
•

Copie du dernier diplôme
Certificat médical (visite- contre visite)
4 Photos d’identité

II.
COMMERCIAUX
Nous recrutons des commerciaux Hommes/Femmes – pour assurer la promotion de
nos prestations.
Description du poste
Missions
Développer et acquérir de nouvelles relations et maintenir des relations commerciales avec les
clients afin d'atteindre et d'accroître les objectifs au niveau du chiffre d'affaires. Aussi faire
mieux connaître les produits EAGLE EYE au niveau des clients.
Spécialité concernée:
Marketing / Gestion commerciale
Niveau d'étude:
BAC+2 ou plus
Tâches et responsabilités liées à l'emploi:
ü Gérer les portefeuilles clients existants dans l'objectif de développer des relations
commerciales à long terme et augmenter le chiffre d'affaires.
ü Assurer un bon suivi et un bon monitoring de la performance du portefeuille client,
Identifier les nouvelles opportunités commerciales afin de développer le portefeuille
clients (nouveaux clients). Prospecter des clients potentiels, trouver de nouvelles
opportunités commerciales afin de booster le chiffre d'affaires de la société.
ü Contribuer à présentation des produits de la société afin d'améliorer la visibilité de la
société sur le marché malien.
ü Maîtriser et maintenir une excellente connaissance sur la clientèle, la concurrence et les
innovations sur les derniers produits.
ü Proposer des actions concrètes en vue d'utiliser ces informations au bénéfice de la
société.
Positioning
Sous la responsabilité de la hiérarchie.
Profil du candidat
Niveau BAC+2 ou plus avec au minimum 3 ans d'expérience dans le domaine
marketing/commercial
Expériences requises pour le poste
Avoir de solides expériences avérées avec des résultats tangibles dans le domaine commercial
Avoir une expérience dans le domaine de la sécurité.

Compétences techniques requises pour le poste
Avoir une orientation commerciale
Avoir une forte capacité de prospection
Avoir une capacité de conviction
Avoir une excellente capacité d'écoute et de communication
Avoir une excellente connaissance des produits EAGLE EYE et agir comme un Ambassadeur
de EAGLE EYE
Avoir une bonne capacité d'analyse
Parler et écrire couramment le français et avoir une bonne connaissance de l'anglais
Être flexible et accepter de travailler en dehors des heures de service
Avoir une bonne connaissance de l'outil informatique
Être dynamique et résistant au stress
Être capable de planifier et d'organiser son travail de façon autonome
Dossiers de candidature
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV
Une lettre de motivation mentionnant le titre du poste
Certificat de résidence
Extrait du casier judiciaire,
Extrait de l'acte de naissance,
Photocopie de la pièce d'identité ou carte Nina, Permis de conduire
Copie du dernier diplôme et/ou certificat(s) de travail
Certificat médical (visite- contre visite)
4 Photos d’identité

Merci d’adresser votre dossier complet SOUS PLI FERME avec mention sur l’enveloppe
«AGENT DE SÉCURITÉ » ou « AGENT COMMERCIAL » à déposer au bureau de la
société à Hamdallaye ACI 2000 Immeuble Zeinab à côté de DFA Communication. Merci
d’appeler pour toute autre information complémentaire au 20 23 09 50.

