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

REF : SNTL/DR06/2021 

Nombre de poste : 04 

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

 

Missions : 
 

Vous aurez pour missions principales : 
 

 Concevoir, piloter et déployer les politiques commerciales appropriées aux segments de sa région. 

 Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration des Performances commerciales et 
transports de sa région. 

 

Activité Principales :  
 Concevoir, mettre en place et contrôler la politique commerciale et tarifaire de la région ; 

 Suivre le développement des nouveaux services ; 

 Définir et gérer les accords techniques et financiers avec les partenaires (fournisseurs/clients) ; 

 Participer aux décisions d’ordre stratégique (définition d’axes de développement commercial, 
investissements dans les moyens de transport, définition d’objectifs et de budgets) ; 

 Promouvoir toutes les activités commerciales de la SNTL sur le plan régional conformément à la 

stratégie globale de la société ; 

 Animer, piloter et coordonner l’activité Commerciale de la Région ; 

 Appliquer la stratégie d’achat et de vente de la SNTL en matière de transport, en s’assurant de la 
meilleure profitabilité ; 

 Analyser régulièrement les résultats commerciaux de la région et veiller à la réalisation des objectifs 

fixés ; 

 Prendre les mesures permettant d’atteindre les objectifs fixés ; 
 Analyser l’offre de transport et logistique et veiller à l’optimisation des opérations ; 

 Suivre la gestion du portefeuille clients et promouvoir son développement ; 

 Veiller au recouvrement des créances clients dans les délais contractuels ; 

 Prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer de la solvabilité des clients ; 

 Gérer et développer le portefeuille transporteurs en collaboration avec le chargé des partenaires ; 

 Réaliser les analyses de l’activité et en faire le reporting à la hiérarchie ; 
 Représenter la SNTL auprès des Administrations et les tiers de la région ; 

 Mesurer et suivre l’évolution des indicateurs de performance (tableaux de bord d'activité, rapport 

analytique). 

 Apporter support et conseil aux opérationnels sous sa responsabilité et favoriser leur développement 

professionnel. 

 

Compétences Métiers :  
- Maitrise des logiciels et applicatifs métiers  

- Gestion de projet 

- Développement commercial 

- Connaissances des infrastructures logistiques 

- 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  

- Maitrise de l'import et de l'export  

- Connaissances de la règlementation en matière d’HSE 

- 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 5 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 Casablanca, Tanger, Agadir, Marrakech, Fès et Sud,  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. 


