
La SNTL lance  un appel à candidature pour le poste de Cadre Transport  

REF : SNTL/CA07/2021  

Nombre de poste : 01 

------------------------------------ 
 

 

Missions : 
 

Vous aurez pour mission principale  
 

 Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration des performances commerciales et 

transports. 

 

Activité Principales :  
 Mener des actions de vente des prestations de la SNTL ; 

 Consolider et développer le portefeuille clients et veiller à la bonne marche des opérations des clients 

centraux ; 

 Suivre le traitement des opérations de transport et logistique et s’assurer de la bonne exécution des 
commandes clients ; 

 Veiller à l’établissement de la facturation clients dans les plus brefs délais ; 

 Assurer le suivi des comptes clients et le recouvrement des créances ; 

 S’assurer de la solvabilité des clients ; 
 Représenter la SNTL auprès des administrations et des tiers de la zone; 

 Participer à la définition d'une stratégie commerciale et tarifaire et assurer sa mise en œuvre 

 Proposer des priorités commerciales et des ajustements de produits ; 

 Déployer la stratégie marketing de fidélisation des anciens clients ; 

 Analyser les achats des clients existants ; 

 Développer une offre spécifique pour les clients existants ; 

 Définir les axes d'amélioration et de développement de l'offre existante ; 

 Assurer l'analyse du marché par rapport aux produits/clients/partenaires pour identifier les bonnes 

pratiques à mettre en place Identifier les cibles commerciales ; 

 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) ; 

 Etre force de proposition pour l'amélioration continue des processus et assurer la  mise en œuvre des 
actions retenues ; 

 Fixer, décliner et évaluer les objectifs issus des plans d'actions relevant de son activité. 

 

Compétences Métiers :  
- Maitrise des logiciels et applicatifs métiers 

- Développement commercial 

- Maitrise de la chaîne logistique de transport national et international  

- Maîtrise de la réglementation nationale et internationale des transports  

- Techniques d'optimisation des flux logistiques  

- Techniques d'achat  

- Veille sectorielle  

- Techniques de négociation  

- Gestion de la relation client  

- Techniques de recouvrement  

- Techniques de reporting  

 

Compétences Particulières  
- Aptitude à conduire le changement  

- Déclinaison stratégique  

- Management et encadrement des équipes 

- Mobilisation et développement de l’autonomie des collaborateurs  
- Résolution des problèmes  

 



Compétences Comportementales:  
- Adaptabilité 

- Intégrité et moralité 

- Autonomie  

- Engagement  

- Esprit d’équipe  
- Esprit d’initiative  
- Organisation  

- Orientation client 

- Rigueur 

 

Profils requis :  

- Etre de nationalité marocaine 

- Etre titulaire d’un diplôme BAC+5, Ecole de Commerce /Ingénieur d’état ou équivalent. 

- Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au moins 3 ans au poste de Responsable 

Transport. 

- Maitrise de langue (Ecrite et parlée): Français, Anglais, Arabe et autres langues souhaitées.  

 

Les candidats intéressés par cette offre doivent renseigner leur candidature, en précisant le poste et la 

référence, au plus tard le 05/11/2021 à l’adresse suivante : 

recrutement@sntl.ma 
 

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 Kénitra 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. 


