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Tél : (+237) 679.959.617    Email:fentasunlight.org@gmail.com /site web : www.fentasunlightsarl.com 

N°Con: M061712628322J / RC /DLA/2017/B/2606      BP: 7706 Douala 

Sté : Fenta sun light-Sarl 

 

Recrutement d’associer à la sté Fenta Sun light sarl 

Nous sommes une entreprise créée en 2013 et spécialisée dans les métiers du Bâtiment tel que : l’électricité 

général, la climatisation, la plomberie, le carrelage, la peinture et l’architecture de solution. 

Les indicateurs économiques actuels prévoient la phase de décollage de notre entreprise dans l’exercice de 2021. 

Et pour assurer cette perspective, nous annonçons par le présent canal le recrutement de nouveaux associés dans le but 

ultime de compléter notre cerveau collectif par des jeunes dynamiques ayant un plan  de carrière bien établit et 

correspondant à notre ambition de passe de la phase de décollage à la phase de croissance effective d’ici juin 2021.  

 

Poste 1 :   Assistant de direction  

Mission :   

 Tenu des comptes journaliers des activités ordinaires 

 Etablir le compte de résultat mensuel et déterminer les dividendes à redistribuer aux associés en fonction des 

protocoles d’accord. 

 Rétablir les factures et les reçus. 

 Effectuer les déclarations fiscales et obtenir les documents de contrôle nécessaire. 

 Organisation des rendez-vous entre les clients existant et l’entreprise.  

 Assurer le suivi des nouveaux clients jusqu’à la signature du contrat. 

 Proposer des stratégies pour l’amélioration des performances de l’entreprise. 

 Rédactions des contrats liant l’entreprise et ses clients, l’entreprise et ses associer sur la supervision du directeur. 

 Suivi du portefeuille client. 

Profil : 

 

 Etre de sexe féminin 

 Etre âgé entre 22 et 28 ans à compter du 19/10/2020 

 Avoir au moins un BAC+3 en CGE 

 Etre libre de tout engagement contractuel et entièrement disponible 

 Parle couramment anglais et français 

 Avoir une bonne maitrise des outils informatiques de bureautique (Excel ; Word...) 

 

Constitution du dossier à déposer uniquement en ligne à l’adresse fentasunlightsarl.og@gmail.com 

 

 Cv 

 Lettre de motivation et plan de carrière 

 Plan de localisation 

 Photocopie de la CNI 

 

Date limite de dépôts des dossiers : 30/10/2020 

Date de début d’entretien : 06/11/2020 

 

 



2 

Electricité générale, plomberie, climatisation, Carrelage, peinture, architecture de 

solution et service divers. 

Rue : boulevard Brazzaville colle à gauche de général voyage                                                               

Tél : (+237) 679.959.617    Email:fentasunlight.org@gmail.com /site web : www.fentasunlightsarl.com 

N°Con: M061712628322J / RC /DLA/2017/B/2606      BP: 7706 Douala 

Sté : Fenta sun light-Sarl 

 

 

Poste 2 : Directeur Commerciale ACC 

 

Mission : 

 Définir le budget annuel nécessaire pour le déploiement du servie commerciale sur le terrain  

 Développer des stratégies pour la conquête de nouveaux clients 

 Développer la politique de communication pour une plus large visibilité de notre entreprise sur le plan nationale 

et internationale 

  recruter les agents technico-commerciaux et définir la politique de commission adéquat. 

 Faire connaitre nos offres et service à la population ciblée 

 Obtenir des contrats de sous-traitance auprès des potentiels partenaires 

 Produire la documentation administrative qui atteste de notre personnalité morale et veillez à sa mise à jour 

trimestrielle. 

 Proposer et développer des outils de communication visuelle pour valoriser d’avantage notre marque. 

 Faire le programme hebdomadaire prospection et suivi de nos diffèrent cible. 

 Développer les politiques de fidélisation des clients et du service après-vente. 

 

Profil : 

 

 Etre de sexe féminin ou masculin 

 Etre âgé entre 20 et 40 ans à compter du 19/10/2020 

 Avoir au moins un BAC+2 en ACC 

 Etre libre de tout engagement contractuel et entièrement disponible 

 Parle couramment anglais et français 

 Avoir une bonne maitrise des outils informatique de bureautique (Excel ; Word...) 

 

Constitution du dossier à déposer uniquement en ligne à l’adresse fentasunlightsarl.og@gmail.com 

 

 Cv 

 Lettre de motivation et plan de carrière 

 Plan de localisation 

 Photocopie de la CNI 

 

 

Date limite de dépôts des dossiers : 30/10/2020 

Date de début d’entretien : 06/11/2020 

 

 

 

 

 


