La SNTL lance un appel à candidature pour le poste de :
Cadre
Nombre de poste : 03

-----------------------------------Missions :
Vous aurez pour missions principales :
Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration des Performances commerciales et transports.

Activité Principales :
Participer à la formalisation des processus opérationnels et assurer le suivi de leur mise en œuvre
dans le respect des clauses contractuelles avec le client et les meilleures pratiques et les standards
définis en interne.
Mettre en œuvre les outils de pilotage de l'activité des comptes clients et assurer leur déploiement.
Assurer la gestion de la facturation des clients Grands Comptes et veiller à l’application des conditions
contractuelles.
Consolider l'information et l'analyse des reporting d'activité.
Proposer les mesures correctives et veiller à l'atteinte des objectifs.
Conduire et mettre en œuvre des actions d'amélioration de l'efficacité opérationnelle en coordination
avec les équipes.
Analyser régulièrement les résultats commerciaux et veiller à la réalisation des objectifs ;
Garantir la conformité des éléments de facturation physiques des clients ;
Produire les informations de suivi nécessaires au pilotage de l'activité du service et à la prise de
décision (tableaux de bord d'activité, rapport analytique
Fixer, décliner et évaluer les objectifs issus des contrats avec les clients. Apporter support et conseil
aux opérationnels ;
Identifier les besoins en développement de ses collaborateurs et proposer des actions
adaptées. Veiller à l'application et aux respects des valeurs du groupe.

Compétences Métiers :
Maîtrise de la réglementation liée au Transport de Marchandise ;
Techniques d'optimisation des flux logistiques ;
Techniques D ‘achats ;
Maîtrise des logiciels et Applicatifs métier ;
Techniques de reporting.

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …)
-

Langue : Français et Arabe courant ;
Maitrise des outils bureautiques classiques : Word, Excel, Power Point ;
Maitrise des outils d’analyse statistiques.

Compétences Comportementales:
Autonomie, Adaptabilité, Esprit d’équipe, Communication écrite & Orale, Organisation, Esprit d’initiative,
Engagement.

Profils requis :

-

Etre de nationalité marocaine ;
Etre titulaire de diplôme d’un diplôme BAC+5 ou équivalent ;
Justifier d’expérience professionnelle cumulée d’au moins 3 ans dans le domaine l’exploitation SI et le
domaine des transports.

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature au plus tard le 23/12/2018 sur le
lien suivant :

https://www.bilconsulting.com/jobs/971
IMPORTANT :
Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux disposant d’attestation
d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur seront éligibles pour accéder
au poste.
Poste basé à Rabat avec nécessité de mobilité totale ;
Seules les candidatures déposées via internet seront traitées
Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté.
Renseigner la demande de candidature à travers le lien communiqué en haut.

