
                  

   

32, Rue Jbel Bouiblane, N°2, Agdal- Rabat 
Tél : + (212) 537 67 45 25 E-mail : contact@masterconnect.ma ,www.masterconnect.ma 

 
Fiche de poste - Technico-commercial 

 

Description de l’entreprise 

 
Installée sur Rabat depuis 2005, la société MASTER CONNECT est un intégrateur avec 

de solutions Domotique et courant faible dans les domaines de la sécurité électronique, 
la sonorisation, l'infrastructure réseau et l’électricité. 
 
Présentation du poste 

 
Le commercial au sein de l’entreprise a pour mission de commercialiser l’offre de 
produits et services auprès d’un ensemble de clients (PME, PMI, collectivités locales, 
groupes, B2C etc.). 
Ses activités principales sont axées sur la conquête de nouveaux clients et la gestion 
des processus de commercialisation dans sa globalité: de la détection des besoins à la 
signature finale. 
  

Responsabilités 
 
Tâches quotidiennes : 

 Détection de nouveaux projets 

 Utilisation d'une base de données prospection : prise de contact avec les prospects (suivi 
et gestion)  

 Cibler et prospecter les clients potentiels (prise de rendez-vous, démarchage 
téléphonique, envoi de mails...) 

 Établissement de devis adaptés aux prospects 

 Rédiger et faire signer les contrats (pilotage de projets, apport d’affaires, prestations…) 

 Relances commerciales et négociations 

 Fidélisation des clients. 

 Commercialisation de nos offres de services. 

 Organisations d’événements/rencontres Pro 

 Reporting envers la direction commerciale 

 Suivi des projets en cours 
 
Tâches spéciales : 

  
 

Compétences requises 

 

 Maîtrise des outils informatiques. 

 Forte motivation afin de réussir une bonne intégration au sein de l'équipe. 

 Très bonnes capacités relationnelles. Aisance, bonne écoute et capacité de 

 synthèse au téléphone 
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 Savoir concilier travail en équipe et autonomie. 
 

 Être organisé(e), rigoureux (se), capable de gérer les priorités 

 Maîtrise des outils de communication orale et écrite 

 Maitrise de l’animation de réunions et de la prise de parole en public 
 
Attitudes et qualités personnelles  requises 

 

 Compréhension juste des situations, sens pratique, « bon sens » 

 Capacités d’analyse et de synthèse, rigueur intellectuelle 

 Aptitudes relationnelles : capacité de contact, de communication, esprit de dialogue 

 Capacité à organiser son travail en fonction des contraintes, des délais et des objectifs 

 Aisance relationnelle et confiance en soi 

 Capacité à travailler en équipe, à transmettre et échanger des informations, à établir des 
relations efficaces avec autrui 

 Autonomie, prise d’initiative 

 Créativité 
 

 
Niveau d’expérience 

 
Le poste requiert une expérience préalable d’au moins 2 ans sur une fonction similaire 
 

Conditions de dépôt de candidature  
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au service des 
ressources humaines à l’adresse : 
 
32, Rue Jbel Bouiblane, N°2, Agdal- Rabat 

 
Ou par e mail à l’adresse : 
 
rh@masterconnect.ma 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

 


