
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
----- 

Rejoignez notre équipe BATIRICI Annonce BTP 
----- 

Nous recherchons des commerciaux de terrains 
 

Depuis 2017, BATIRICI ne cesse de grandir pour devenir la première plateforme du BTP 
en Côte d’Ivoire avec plus de 4 millions d’utilisateurs dans le Monde. 

Pour notre nouvelle plateforme du bâtiment www.batirici-annonceBTP.com, spécialisée 
dans la diffusions d’annonces du BTP, par des professionnels ou des particuliers, nous 
recherchons des commerciaux de terrains sur Abidjan. 

Votre rôle s’exerce au plus proche les fournisseurs de matériaux et de matériels pour la 
construction et les travaux publiques.  

Vos missions :  

 Vous identifiez les fournisseurs, les grossistes ou les magasins spécialisés dans 

la vente de matériaux de la construction 

  Vous relevez les références, caractéristiques et prix des articles vendus par les 

fournisseurs susceptibles d’être utilisés dans les constructions 

http://www.batirici-annoncebtp.com/


 Vous tenez un cahier de bord par fournisseurs qui renseigne : 

 Le Nom du fournisseur 

 L’adresse, téléphone et mail du fournisseur  

 Une photo de l’enseigne boutique 

 Une liste des produits, matériaux avec la référence et le prix 

pratiqué par le fournisseur 

 Une photo de chaque article vendu par le fournisseur 

  Vous renseignez la plate-forme Batirici-AnonnceBTP.com en mettant en ligne les 

articles par fournisseur. 

 

Cette mission d’identification des produits du BTP peut s’exercer librement et sans 

contraintes puisqu’il s’agit de relever une information et la rendre publics pour renseigner 

les clients de la plate-forme d’annonce BTP Batirici. 

 

Votre rémunération 

Selon votre activité BATIRICI vous garantit une rémunération pouvant atteindre 100 000 fcfa, 

Cette rémunération est établie sur la base d’un tableau de contribution. 

 

Vous avez le sens commerce et des affaires  

 Devenez un revendeur de produits et de matériaux du BTP 

En créant votre boutique en ligne sur BATIRICI et vendez directement à vos clients 

 
 Développer une relation commerciale avec les fournisseurs de matériaux et de 

produits du BTP  

 Négociez les prix de vente des articles 

 Vendez les articles à votre prix dans votre boutique en ligne 

 Assurer l’intermédiaire jusqu’à la livraison / vente 

 Toucher votre commission de revendeur 

 

Les Avantages  

 Activité libre sans obligation de créer une société 

 Pas d’investissement de départ 

 Pas de stock à gérer ni à payer 

 Chaque vente vous rapporte un revenu. 

 Profiter de la Marque BATIRICI pour toucher plus de clients  

  



Les catégories 
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