
Plaquette de recrutement

La référence de la salle de bains, de la cuisine 
et de l’habitat en Tunisie



Un acteur majeur dans la distribution des 
technologies du bâtiment et de l’habitat

Notre expertise au service de nos clients
• une entreprise en pleine croissance

• un plan stratégique ambitieux

• une collaboration avec des leaders internationaux

• une offre alliant design et innovation technologique

• un ancrage local fort et une connaissance éclairée du marché

Implantations
• Siège (La Marsa)
• Flagship Store (L’Aouina)

Partenariats
• Axor (Allemagne)
• Geberit (Suisse)
• Hansgrohe (Allemagne)
• Gedy (Italie)
• Zehnder (Suisse)
• Bluestone (Tunisie)
…etc

Un portefeuille clients diversifié

40 % : Grossistes

30 % : Promotion immobilière et hôtellerie

20 % : Hôpitaux et cliniques

10 % : Autres (particuliers…)



Développez une expertise métier… et bien plus

Sens du service, capacité à fédérer et prise d’initiative sont les qualités indispensables
pour développer des expertises pointues et réussir sur nos différents métiers.

Implication et exigence caractérisent également l’ensemble des équipes métiers, qui
chacune à leur manière, permettent à Edifis Group de devenir un acteur incontournable
sur le marché tunisien.

Fonction commerciale
Gagnez progressivement en compétences et responsabilités

Prospection Négociation et closing Stratégie de compte

Identifications de 
nouveaux leads et mise en 
place d’un plan d’actions

Élaboration des 
propositions 

commerciales et 
négociation

Construction d’un
partenariat long terme

Accompagnez notre projet d’entreprise en intégrant l’une de 
nos équipes transverses

Marketing &

E-commerce

Finance &

contrôle de gestion
Administratif & logistique

Créez et renforcez les liens
de notre clientèle avec nos 

produits.

Participez au pilotage 
de la performance de 

l’entreprise.

Participez à la planification, 
à la gestion et à la 

coordination des tâches 
administratives?

Nous rejoindre pour donner une 
impulsion à votre carrière



Devenir un employeur de référence

Des collaborateurs parties prenantes du projet
d’entreprise
Au cœur de son modèle, Edifis Group a la volonté forte de vous associer aux
ambitions stratégiques de l’entreprise et de vous mobiliser sur divers
chantiers : Knowledge Management, « Business Development », etc.

Des perspectives d’évolution rapides et diversifiées
Pour garantir votre montée en compétence, Edifis Group met tout en
œuvre pour assurer une gestion proactive et individualisée des parcours
avec un management de proximité…

Une politique salariale compétitive
Communiquée en toute transparence, cette politique est assise sur trois
principes fondamentaux : compétitivité, équité et professionnalisme dans
l’évaluation de la performance.

Un environnement de travail dynamique
Préserver l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle de nos
collaborateurs fait partie intégrante de notre stratégie RH. Notre objectif ?
Permettre à chacun d’évoluer dans un cadre de travail stimulant, propice
au partage et agréable au quotidien.



9 rue de la Perle,  Z.I Sidi Daoud,
2046 La Marsa, Tunis - Tunisie
Téléphone : (+216) 71 854 684
Mail : recrutement@edifis-team.com
www.edifis-group.com

Nos engagements : suivi personnalisé, debriefing téléphonique après chaque
entretien, transparence et respect.

Comment postuler ?
Rendez-vous vite sur www.edifis-group.com, rubrique « Recrutement ».

Nous rejoindre

Profils recherchés

Premier emploi, stage de longue durée… Edifis Group recherche des
personnalités motivées et engagées qui souhaitent développer leur potentiel.
Envie de challenges et d’évolution ? Pour accompagner notre croissance, nous
recrutons cette année plus de 30 collaborateurs pour l’ensemble de nos
fonctions (commerciale, marketing et communication, administrative et
financière, logistique).

Processus de recrutement

1. Chargé

de recrutement

2. Responsable 3. Directeur


