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FICHE DE MISSION 

Futur Responsable du Développement des Activités Maroc  

(Contrat VIE 2 ans) 

 

Fonction : Gestionnaire administratif et commercial 

Lieu : Maroc (Casablanca) 

Mission : Rattaché(e) au Directeur de la filiale marocaine du Groupe,  

Le (ou la) Gestionnaire administratif et commercial a pour mission de : 

 Contribuer au développement commercial et à l’animation du réseau de partenaires 
 Garantir le bon déroulé des missions d’expertise et de formation 

 Représenter l’entreprise lors d’évènements commerciaux 

 Rédiger des notes de veille règlementaire et commerciale (zone Maghreb/Afrique) 

 Analyser l’activité commerciale et réaliser les reportings mensuels et annuels 

 

A 2 ans cette mission doit permettre d’évoluer vers un poste de « Responsable 

développement des activités Maroc » (CDI) – La filiale marocaine est la tête de pont du 

déploiement des activités d’ACTE International Groupe sur le continent africain. 

Responsabilités : 

 

Décide : 

 De l’organisation quotidienne de sa mission conformément aux instructions du Directeur de la 
filiale 

 

Approuve : 

 L’organisation opérationnelle des missions d’expertise et de formation 
 

Propose : 

 Des améliorations pour l’organisation logistique des missions 
 Des actions commerciales ciblées 
 Des axes de communication (médias, web etc.) 
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Participe : 

 A la structuration commerciale et administrative de la filiale 
 A la prospection commerciale 
 A la diffusion des offres de services auprès des prospects 
 A la préparation et à la réalisation des missions 
 A l’évaluation du degré de satisfaction des clients et l’analyse de performance des services en 

matière de rentabilité 
 A l’information règlementaire et commerciale de la Direction et des experts d’ACTE International 
 A la rédaction d’articles pour la lettre de veille règlementaire du Groupe 
 

Est informé par le directeur de la filiale : 

 Des axes stratégiques de développement des activités du Groupe en Afrique 
 Des orientations commerciales de la filiale 
 


