POSTE DE RESPONSABLE
COMMUNICATION ET MARKETING
QUALIFICATIONS
• Cadre supérieur de niveau d’études BAC+5 ans en communication, en
marketing ou tous autres diplômes équivalents
• Expérience professionnelle : sept (7) ans dont cinq (5) au moins à un
poste similaire
• Connaissance des domaines de la communication, du marketing et du
commerce
• Maîtrise des documents juridico-commerciaux de l’OHADA et des
espaces CEDEAO, UEMOA et CMAC
• Bonne connaissance de la relation client
APTITUDES
• Elaborer un plan et à animer la communication institutionnelle et de
proximité pour une société commerciale
• Parfaite maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint etc.)
• Elaborer et mettre en œuvre les politiques et stratégies de communication
• Assurer la collecte d’informations auprès des clients en vue de
l’amélioration des services offerts
• Former et transmettre des connaissances
• Travailler en équipe et sous pression.
ATOUTS
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• Maîtrise de l’anglais
• Formation en Techniques de communication
• Titulaire d’un permis de conduire, catégorie B (international).
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TÂCHES
• Définir et élaborer des plans de communication stratégiques périodiques
• Aider le Directeur Général à asseoir une communication opérationnelle
visant à faciliter la mise en œuvre des axes de développement et des
stratégies commerciales retenus
• Assurer la promotion de l’image de TVSAT AFRICA à travers la
conception et la mise en œuvre d’une politique de communication et de
visibilité, en collaboration avec une agence de communication de la place,
sous la supervision du Directeur de la communication du Siège
• Elaborer, de façon périodique, des actions de marketing prenant en
compte les besoins des populations
• Elaborer les budgets de communication et de marketing
• Faire l’évaluation des actions de communication et de marketing menées
• Nouer des partenariats avec des organes de presse.
MODE DE RECRUTEMENT
Mode de recrutement : dossier + entretien
DUREE DU CONTRAT
Durée au poste : indéterminée
DOSSIER DE CANDIDATURE
• Une lettre de motivation précisant la perception du poste et les moyens à
déployer pour remplir convenablement les missions assignées
• Un Curriculum vitae détaillé
• Photocopies des diplômes et attestations
DEPOT
Les dossiers de candidature sont reçus par courrier électronique à l’adresse
recrutement@tvsat-africa.com.
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Pour toutes informations complémentaires, veuillez adresser vos questions à
l’adresse recrutement@tvsat-africa.com.
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