
Human Resources Manager

PO Box 41762 - 00100 
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www.davisandshirtliff.com

Le groupe Davis & Shirtliff est le principal fournisseur des solutions de l'eau et l'énergie 
dans la région. Le groupe est basé au Kenya et opère à travers un réseau de succursales 
kenyanes ainsi que des filiales régionales en Ouganda, en Tanzanie, en Zambie, au 
Rwanda, au Soudan du Sud, en RDC, en Éthiopie et au Zimbabwe. L'entreprise a plus de 
800 employés hautement qualifiés et professionnels répartis à travers la région et cherche 
à remplir le poste d'ingénieur commercial pour soutenir les clients au Burundi.

Le candidat qui réussit sera basé au Burundi et fera rapport à l'Exécutive de 
Développement Commerciale. L'ingénieur commercial sera chargé de :
 • Identifier de nouveaux marchés de niche et développer des approches commerciales 

pour tirer parti des avantages des produits de l'entreprise.
 • Réaliser les ventes de la large gamme de produits, de plans de vente, de budgets et de 

stratégies au sein de l'entreprise pour augmenter les revenus et les marges 
bénéficiaires des ventes.

 • Gérez les dettes et assurez-vous que la cote du débiteur est maintenue à une cote 
acceptable.

 • Aider à planifier, organiser et exécuter des expositions, des promotions, des journées 
portes ouvertes et des foires commerciales axées sur des clients cibles sélectionnés.

Diplôme et expérience
 • Un diplôme d'ingénieur avec au moins un diplôme supérieur de 2e classe ou son 

équivalent.
 • Au moins 2 ans d'expérience technico-commerciale dans les solutions de l'eau et/ou 

de l'énergie dans une institution d'ingénierie très active.
 • Un historique de vente prouvé avec de bonnes compétences en service à la clientèle.
 • Un permis de conduire, des compétences informatiques de base.
 • Un autodidacte, énergique et fonceur qui peut travailler sans surveillance étroite.
 • Intégrité, éthique de travail acharnée et bonnes compétences en présentation.
 • Être un planificateur naturel, crédible et à l'aise avec les dirigeants de l'entreprise.

Compétences critiques
 • Être motivé, discipliné et efficace en équipe.
 • Bonnes aptitudes à la communication, aux relations interpersonnelles et à la 

présentation.
 • Haute intégrité, professionnalisme et attention au détail.
 • La capacité à communiquer en anglais sera un atout supplémentaire.

Le candidat qui réussit va rejoindra une équipe d'experts dévoués et dynamiques qui tirent 
satisfaction de « Améliorer la vie des gens en fournissant des solutions d'eau et d'énergie 
pour l'Afrique ». Les personnes intéressées doivent poser sa candidature en ligne par : 
https://www.davisandshirtliff.com/vacancies,  avant le 28 Janvier 2022.
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