L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
éme
Administrateur 2 grade en commercialisation des produits et services relatifs aux
Plantes Médicinales et Aromatiques
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
Commercialisation des produits et services de l’Agence Nationale des Plantes Médicinales et
Aromatiques.
Missions :







Etablir, actualiser et gérer la base de données des prospects potentiels ;
Réaliser et exécuter dle plan de prospection ;
Gérer les relations clients : Etablir les devis, confection des contrats, suivi de l’exécution
de la prestation et de la livraison, facturation, retour client ;
Participer à l’établissement du programme de prestation et de production ;
Cordonner entre l’Agence et les clients interne et externe ;
Etablir des rapports de veille concurrentiel.

Compétences opérationnelles :






Maîtrise des techniques de prospection et de commercialisation ;
Connaissance sur les techniques de valorisation des Plantes Médicinales et Aromatiques
et les démarches qualités ;
Forte persuasion vis-à-vis des clients ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Maîtrise des langues étrangères (Français et Anglais).

Savoir-être :




Force de négociation ;
Sens de l'écoute ;
Relationnel.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Bac + 5, master ou équivalent, en commercialisation des produits
et services agricoles ou agrobusiness (Diplôme donnant accès à l'échelle 11 conformément
au statut de l’Agence).

L’Agence Nationale des Plantes Médicinales et Aromatiques
lance un Appel à Candidature pour le poste de :
Administrateur 2éme grade en communication et marketing digital
(Nombre de postes : 01)
Activités principales :
Elaboration et exécution de la stratégie « communication » de l’Agence Nationale des Plantes
Médicinales et Aromatiques.
Missions :










Elaborer le plan de communication et du marketing et coordonner la mise en œuvre sur
le terrain avec les services concernés ;
Concevoir et exécuter les différentes actions et campagnes de communications ;
Organiser des évènements scientifiques, des journées de sensibilisation et
d’informations ;
Rédiger le rapport annuel d’activité ;
Piloter l’ensemble de la communication médiatique (rédaction de communiqués,
dossiers de presse, résultat de recherche …) ;
Analyser le marché et la concurrence ;
Proposition et mise en œuvre de la stratégie de promotion des produits ;
Gérer et améliorer la plateforme digitale de l’Agence (Site web, réseaux sociaux …) ;
Participer à la logistique du conseil scientifique, conseil d’administration, les
formations...

Compétences opérationnelles :





Maîtrise des techniques de communication écrite et orale ;
Maîtrise des outils de marketing ;
Maîtrise des outils web et marketing digital ;
Maitrise des langues : Français, arabe et anglais (écrit et oral).

Savoir-être :




Ecoute, rigueur, dynamisme et sens de l'organisation ;
Créativité, force de propositions, capacités d'analyse et esprit de synthèse ;
Sens relationnel et travail d'équipe.

Profil requis :
Etre titulaire d’un diplôme Bac + 5, master ou équivalent, en communication et marketing
digital ou similaire (Diplôme donnant accès à l'échelle 11 conformément au statut de
l’Agence).

