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OFFRE D’EMPLOI 

Agent commercial (H/F) 

 

Qui sommes-nous ?  

Impact Media Advertising est une société spécialisée dans la vente 

d’espaces publicitaires sur différents supports : audiovisuels, éditoriaux, 

événementiels, etc. 

Impact Media Advertising est l’agent exclusif de Canal+ Advertising au Mali. 

 

Notre offre 

Sous la supervision de la direction générale, vous êtes chargé(e) de la 

prospection, du suivi, et de l’attraction de la clientèle de la société Impact 

media Advertising. 

Vous serez l’interlocuteur principal entre les clients que vous aurez en charge 

et notre société. 

Face à une concurrence sectorielle, vous aurez pour principale mission de 

prouver à vos clients que votre produit/service est le mieux adapté.  

- Mettre en place des listes de prospection adaptées et ciblées ; 

- Prendre les rendez-vous et rencontrer les prospects ; 

- Vendre les espaces publicitaires ; 

- Concevoir des solutions marketing adaptées aux attentes des clients ; 

- Développer le portefeuille clients ;  

- Elaborer le concept / argumentaire commercial ; 

- Elaborer les outils commerciaux ; 

- Elaborer les outils de relation client ; 

- Elaborer les outils de suivi ; 

- Transmettre un rapport hebdomadaire détaillé des actions menées. 

Cette liste de tâches est non exhaustive.  

Votre profil  

Diplômé(e) d’un bac+2/3 minimum, vous avez une réelle appétence pour le 

domaine commercial et disposez d’au moins une première expérience 

réussie. 

Idéalement vous avez une expérience dans la vente d’espaces publicitaires. 

 

 

 

Logiciels  

- Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils bureautique : Word, 

Excel, Powerpoint, etc. 



Vos aptitudes 

- Vous êtes structuré et rigoureux dans votre approche ; 

- Vous disposez d’une bonne capacité de négociation ;  

- Vous aimez le relationnel et êtes un bon orateur ; 

- Vous êtes force de persuasion ; 

- Bonne capacité d’écoute et d’adaptation ; 

- Organisation et rigueur ; 

- Flexibilité et autonomie ; 

- Bon esprit d’équipe. 

 

Nos propositions  

- Contrat : consultant ; 

- Durée : 6 mois renouvelable ; 

- Lieu : Poste basé à Bamako ; 

- Rémunération : à négocier. 
 

Comment postuler ?  

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions par avance de bien vouloir 

nous transmettre par mail un cv et une lettre de motivation à l'adresse 

suivante : dcoulibaly@impactmediaconseil.com 

mailto:dcoulibaly@impactmediaconseil.com

