
 

 

 
 
 
 
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 

AGRO DEOGRACIAS est une entreprise privée, ayant pour cœur d’activité la fabrication de 

jus de fruits naturels. Entreprise agroalimentaire valorisant les fruits locaux et les savoir-faire 

burkinabè, AGRO DEOGRACIAS souhaite offrir aux consommateurs des boissons naturelles et 

saines pour la santé. 

Les objectifs de l’entreprise sont : 

 Offrir à la population Burkinabè des aliments naturels, de qualité, sans additifs, ni 

colorants, permettant d’améliorer leur alimentation / nutrition et donc leur santé ;  

 Promouvoir les produits « made in Burkina » et leur consommation pour dynamiser 

l’économie du pays ; 

 Participer à la lutte contre la pauvreté en créant des emplois, créant de la valeur 

ajoutée aux produits agricoles d’habitude peu valorisés tels que le citron, les produits 

forestiers non ligneux (fruits des lianes sauvages, raisin, sauvage, etc.). 

 

AGRO DEOGRACIAS propose une gamme de 11 jus différents : mangue, ananas, gingembre, 

tamarin, pain de signe (baobab), bissap, citron à la menthe, de kaga (Décarium), fruits de 

lianes sauvages, jujube, cocktail jujube-kaga et raisin sauvage.

 

OFFRE DE STAGE 

CHARGE(E) DE MISSION COMMERCIALE 

- - - 

AGRO DEOGRACIAS 
- - - 



PRESENTATION DE LA MISSION 
 

AGRO DEOGRACIAS recherche aujourd’hui un(e) stagiaire chargé(e) de mission commerciale. 

L’objectif du stage sera de mettre en place une stratégie commerciale efficace pour 

l’ensemble de la gamme de jus de fruits. 

Plus précisément le stagiaire aura pour missions de : 

 Structurer le réseau de distribution actuel 

 Assurer le lien entre l’entreprise et sa clientèle : livraison, suivi, service après-vente 

 Prospecter et développer la clientèle 

 Organiser des évènements de promotion du produit à Ouagadougou et / ou dans 

d’autres villes du Burkina Faso 

 Intervenir sur les évènements locaux et internationaux pour promouvoir le produit 

 Recenser les différents points de communication centraux burkinabè pour assurer la 

promotion du produit 

 Proposer et mettre en place toute action qui sera jugée utile et pertinente pour 

développer les ventes du produit 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Au vu de la nature de l’activité de l’entreprise et de la mission qui sera confiée au / à la 

stagiaire, le / la stagiaire devra regrouper les qualités / compétences suivantes : 

 

 Etre diplômé(e) d’un M1 / M2 d’une école de commerce ou d’une formation 

commerciale 

 Maitriser le Pack Office 

 Etre attiré(e) par les aventures entrepreneuriales et avoir une forte capacité 

d’adaptation 

 Avoir l’envie de relever les challenges 

 Avoir le sens des responsabilités et savoir être force de proposition 

 Etre dynamique, rigoureux(se) et ponctuel(le) 

 Etre en mesure de se déplacer sur Ouagadougou (en moto ou véhicule) 

 Parler le Mooré serait un atout 

 Avoir le Permis B et / ou A1 serait un plus 

 



CONDITIONS DE STAGE ET MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Lieu du stage : Saaba / Nioko I – Ouagadougou (possibilité de déplacements en province) 

Horaires de travail : 8h – 12h30 / 15h – 18h30 

Rémunération : 70.000 FCFA / mois  

Frais : Les frais de déplacement et de communication liés à la mission seront pris en charge 

par Agro Déogracias. 

Durée du stage : 6 mois à compter du 1er Juin 2017 

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures comprenant CV + lettre de 

motivation avant le 15 Mai 2017 à agrodeogracias.bf@gmail.com 
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