
 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Dans le cadre de ces activités, la société Millenium Business recrute des personnes 

(hommes ou femmes) qualifiées et immédiatement disponibles pour occuper les postes 

ci-après :  

 02 Secrétaires-Comptables (Calavi : 01 et Porto Novo : 01) avoir le BAC G2  

 01 Chargé du Marketing et Action commerciale avoir le BTS 

 15 Agents commerciaux (Calavi : 10 et Porto Novo : 05) avoir le BAC  
 

Aptitudes requises des personnels  

- Avoir de bonnes aptitudes de communication interpersonnelle.  

- Savoir prendre des initiatives, travailler avec un minimum de supervision et être 

apte à travailler sous pression et en équipe.  

- Avoir de bonnes capacités organisationnelles, de planification, et d’analyse.  

- Avoir des aptitudes de la gestion axée sur les résultats. 

- Etre de bonne moralité, patient (e), flexible et motivé (e)  

- Avoir des qualités de discrétion professionnelle et de réserve essentielles. 

- Avoir le contact facile. 

- Avoir une certaine expérience en technique de vente et d’offre de service à une 

clientèle cible. 

-  Avoir une bonne connaissance du français parlé, lu et écrit.  

- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique. 

- Disposer obligatoirement d’un moyen de déplacement. 

 

DOSSIERS DE CANDIDATURE  

Les personnes intéressées par le présent avis sont priées de déposer au siège de la 

société sise à Calavi, grand portail du Campus UAC, immeuble du NOTAIRE ou 

dans les locaux de la société SAINT JOSEPH CENTER un dossier comprenant : une 

copie du diplôme exigé, une lettre de motivation et un CV de maximum 2 pages 

mentionnant le lieu de travail choisir ou à l’adresse suivante: mbconsult40@gmail.com  

au plus tard le vendredi 31 août 2018 à 17h00 en précisant le poste.  

 

NB : Seul les postes de Porto Novo sont recevables en ligne. Pour plus d’information 

appeler le 96 82 42 13.  
 

                                                                 Abomey-Calavi le 14 août 2018 

 

 
Le Directeur 

 

 

Marcel BATCHO 

mailto:mbconsult40@gmail.com

