
 

Ingénieur technico-commercial en traitement d’eau - CDI 

 

OSHUN, entreprise sociale créée en 2017, œuvre à l’accessibilité à une eau de boisson saine et 

sûre dans les zones rurales du Sénégal et du Burkina Faso. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie 

entre autres sur ses propres systèmes de traitement d’eau innovants installés dans des 

kiosques, des écoles, des postes de santé ou même auprès de particuliers. OSHUN continue de 

grandir grâce à ses trois activités complémentaires : la franchise de kiosques, les projets réalisés 

avec les acteurs du développement, le commerce btob.  

Pour accompagner son développement commercial sur des projets de traitement d’eau, 

OSHUN recherche un ingénieur technico- commercial terrain. 

 

Rattaché à la direction, votre objectif sera de développer le chiffre d’affaires de votre activité 

et à ce titre vos missions seront les suivantes : 

- Prospecter et développer son secteur en s’adressant à une clientèle btob (industriels, 

agrobusiness, …) et publics (agences nationales de l’eau, mairies, …) 

- Répondre aux appels d’offres publics et privés 

- Développer une veille concurrentielle active sur les nouveaux marchés au Sénégal et 

dans la région 

- Assurer le suivi et le développement d’une clientèle existante, 

- Proposer des solutions techniques et innovantes en rédigeant les offres adaptées 

- Assurer le suivi technique et la mise en service des solutions vendues à ses clients en 

collaborant avec les équipes techniques 

Profil : 

- De formation Ingénieur dans le domaine de l’eau et / ou de l’hydraulique 

- Expérience professionnelle minimale de 2 ans dans la vente de solutions techniques de 

traitement de l’eau  

- Connaissance du milieu rural au Sénégal et de ses acteurs (privés comme publics) 

- Orienté résultats et clients, relationnel commercial, autonome, fiable, rigoureux 

- Excellente qualité rédactionnelle 

- Capacité à travailler sous pression et à respecter des délais courts 

 

Début contrat : ASAP 

Envoyer lettre de motivation + CV à : recrutement@oshunconnect.com indiquer en objet : 

Ingénieur Commercial 


