
• Anticiper et préparer l'entreprise aux évolutions et
changements à venir.

• Organiser l'entreprise et les équipes en fonction de la stratégie
et des objectifs

• Gérer l'ensemble des services afin d'assurer l'atteinte des
objectifs de rentabilité et de développement de l'entreprise.

• Coordonner les différents services de l'entreprise, aussi bien
dans leurs missions quotidiennes que dans le pilotage de leurs
projets spécifiques

• S’assurer du développement des compétences des équipes

• Définir des indicateurs de performance et objectifs quantitatifs
et qualitatifs pour les équipes.

• Proposer à la direction des axes de développement
stratégiques visant à optimiser la productivité et le niveau des
ventes

• Mettre en œuvre la réflexion stratégique en tenant compte de
l'évolution des marchés et des besoins d'investissements

• Représenter l’entreprise auprès des autorités et des
partenaires

• Effectuer une veille concurrentielle étroite dans le secteur
d'activité de l'entreprise,

• Titulaire d’un Bac + 5 de préférence en management,
commercial, marketing, management des organisations
ou d’un MBA

• Minimum 10 ans d’expérience au niveau managérial, de
préférence dans le secteur de la grande distribution

• Expérience en FMCG à Madagascar, ou un marché
équivalent

• Capacité à gérer une entreprise et bonnes connaissances
en management, finance, comptabilité, …

• Réactivité et capacité à traiter en parallèle des sujets
variés

• Bon négociateur

• Leadership

• Détenteur d’un permis de conduire

Responsabilités Profil

Ceux intéressés sont priés d’envoyer leur application au plus tard le vendredi 29 juillet 2022 au 

département des Ressources Humaines de Panagora | Tel : 601 8300 

Email : hr.panagora@eclosia.com et frazanamino.ecsmada@eclosia.com

NOUS 
RECRUTONS

Un ‘Directeur Général’ pour 
sa filiale de Madagascar

Panagora Madagascar est une entreprise de marketing et de distribution de produits alimentaires basée à Antananarivo, depuis

2016. Fort d’un portefeuille en croissance, l’entreprise souhaite poursuivre la consolidation de sa structure en recrutant un Directeur

Général sur place.


