
 

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

REF : SNTL CDTL/ 2022 

Nombre de poste : 03 

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

 

Missions : 
 

 

• Mettre en œuvre les actions nécessaires à l’amélioration des performances de l’activité transport de la 
SNTL. 

 

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 de 
la SNTL ; 

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

• Gérer la relation de la SNTL avec ses partenaires transporteurs ; 

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

• Déployer la stratégie marketing de fidélisation des anciens clients ; 

• Optimiser les prestations transport ; 

• Développer une offre spécifique pour les clients existants ; 

• Définir les axes d'amélioration et de développement de l'offre du transport 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 ; 

• Assurer l’exploitation de la flotte propre de la SNTL ; 

• Produire les informations de suivi nécessaires au pilotage de l'activité du service et à la prise de décision ; 

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

• Représenter la SNTL auprès des administrations et des institutions ; 

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

• Veiller aux intérêts de la S.N.T.L en la matière de gestion des conventions, contrats et marchés ; 

 

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 
- Résolution des problèmes  

 



 

 

Compétences Comportementales :  
- Adaptabilité 
- Intégrité et moralité 
- Autonomie  
- Engagement  
- Esprit d’équipe  
- Esprit d’initiative  
- Organisation  
- Orientation client 
- Rigueur 

 

Profils requis :  

- Être de nationalité marocaine 
- Âge : Maximum 35 ans au 01/01/2022 
- Être titulaire d’un diplôme de Master ou ingénieur Bac+5 en transport et/ou logistique ou Commerce 

ou Marketing. 
- Justifier d’une expérience professionnelle cumulée d’au moins 2 ans dans le domaine du transport et/ou 

logistique ou ayant occupé un poste de Responsable Commercial dans une entreprise de renommée 
- Maitrise de langue (Ecrite et parlée) : Français, Anglais, Arabe et autres langues souhaitable.  

 
 
 

Les candidats intéressés par cette offre doivent envoyer leur candidature en précisant le poste et la référence 

du poste, au plus tard le 16/09/2022, à l’adresse mail suivante : 
 

recrutement@sntl.ma 

 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  

✓ Lettre de motivation  

✓ CV actualisé  

✓ Copie certifiée conforme des diplômes (Bac, Master ou Diplôme d’ingénieur) 
✓ Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale 

✓ Attestations de travail justifiant la durée et le domaine de l’expérience exigée 

 

  
IMPORTANT :  
Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux disposant d’attestation de reconnaissance 

ou d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur seront éligibles pour accéder au poste. 
Poste nécessitant la mobilité géographique.  

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 
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