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AVIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DE LA STM I

Relance

Dans le cadre de ses efforts visant à développer l'industrie agroalimentaire en
général et promouvoir la filière des dattes en particulier, l'Etat mauiitanien, à travers
le Programme de Développement Durable des Oasis du Ministère de llgriculture, a
décidé de mettre en place une société chargée du conditionnement de àattes et de
légumes basée à Atar et dénomm ée << Société Toumour Mauritania > abréviée
en STM.

A ce titre, le Ministère de lAgriculture relance pour le compte de la STM le présent
avis de recrutement pour les postes énuméré ci-dessous :

1. Un Responsable Administratif et financier (RAF) ;
2. Un Responsable commercial(Rc),

Les candidats de nationalité mauritanienne intéressés par ces postes sont invités à
déposer leurs dossiers à la Direction Administrative et Financière du Ministère de
lAgriculture durant les horaires de travail durant la période du 31 juillet au 06 Août à
16H00, un dossier comprenant :

,/ Un curriculum vitae daté et signé ;./ Une photocopie légalisée des diplômes ;./ Une photocopie de la carte nationale d'identité ;,/ Une copie légalisée des attestations de travail ;
'/ Une lettre de motivation manuscrite de candidature adressée à Monsieur le

Directeur Général de la STM.

Le Secrétaire Général du
Ministère de lAgriculture



Fiche de poste du Responsable commercial (nc)

Sous l'autorité directe du Directeur Général

chargé de superviser et coordonner toutes
marketing de la société.

Missions principales

de la STM, le responsable commercial est
les opérations d'aêhat, de vente et de

marché pour assurer la

pour promouvoir la

Déterminer avec le DG et l'équipe de la société, les objectifs de la production en termres
de coûts, de délais, de quantités et de qualité ;
Faciliter le contact avec les agriculteurs et collecteurs en milieu de production pour
l'achat des dattes et légumes ;

Faciliter le contact avec les fournisseurs locaux et étrangers pour l'achat iies emballages
et intrants ;
Facilité le contact avec les commerçants et les autres acteurs du
vente des produits ;
Déterminer la stratégie de marketing et de communication
commercialisation des produits ;
Gestion des stocks de la société ;
Prendre la responsabilité de toute la production avant et après les opérations de
stockage et de conditionnement selon un programme tenant compte de ces objectifs.
Travailler en collaboration étroite avec les services internes : responsable de qualité pour
le contrôle des matières premières dans les zones de production et le responsable de
production pour déterminer les quantité des produits finis à expédier au marché
Acquérir à temps les besoins en matières premières, intrants de fabrication et pièces de
rechange ;
Participer à la définition du plan de formation des équipes et aux recrutements en lien
avec le service chargé de RH ;

'/ Entretenir les relations avec les paftenaires socioprofessionnels afin de sécuriser le
rapport de la société avec l'ensemble de ses partenaires.

Qualification technique

Diplôme bac +4 ou master professionnel spécialisé en commerce, en gestion, en marketing.
Ou droit des entreprises.

Com pétences person nel les

Justifier une expérience de cinq ans dans le domaine ;
Parfaite connaissance des marchés des produits agro-alimentaires et de circuits de
transports;
Avoir une excellente connaissance du secteur d'activité de la Société,;
Connaissances en économie et en gestion administrative ;
Maîtrise des outils statistiques et des logiciels de gestion ;
Maîtrise de la langue arabe, en plus, d'une autre langue étrangère (français, anglais)
Connaissance en Informatique : utilisation et gestion des données ;
Dynamique et âgé de 50 ans au plus ;
Sens de lbrganisation, de communication, de leadership, d'objectivité et de rigueur.



Fiehe de poste du Responsable Administratif et financier (RA,F)

Sous l'autorité directe du Directeur Général de la STM, le Responsable Administratif et
financier (RAF) est chargé de la gestion de ressources humaines et financière de la société.

Missions principales

Gestion de ressources humaines et financières ;
Tenue de la comptabilité et contrôle de gestion administrative et financière;
Assurer le paiement et le recouvrement ; '

Superviser le recrutement du personnel non permanant ;
Gestion des stocks.

Qua lification tech niq ue

Diplôme bac +4 ou master professionnel spécialisé en finance ou en gestion

Compétences personnelles

Justifier une expérience de cinq ans dans le domaine ;
Maîtrise des procédures de gestion administrative et financière ;
Aptitude à la gestion des ressources humaines;
Maîtrise des logiciels de comptabilité ;
Maîtrise de la langue arabe, en plus, d'une autre langue étrangère (français, anglais)
Connaissance en informatique : utilisation et gestion des données
Dynamique et âgé de 50 ans au plus ;
Sens de lbrganisation, de communication, de leadership, dbbjectivité et de rigueur.


