JAWUNTAA RECRUTE !






Des commerciaux
1 Assistant(e) de Direction
Des graphistes créatifs
1 Community manager
1 Chasseur d’informations

Dossiers à fournir :
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae à jour
- Une photo en pied
- Un book (Compilation de travaux faits dans le passé. Uniquement pour les candidats
au poste de graphiste-créatif)
Adresse de dépôt des dossiers :
Les dossiers peuvent être déposés :
- Soit physiquement à l’agence JAWUNTAA (Cité CENSAD AKPAKPA : Arrivé au
carrefour LE BELIER, vous prenez la voie pavée à droite comme pour aller vers la
plage. Ensuite 4ème rue à gauche. Dernière maison à gauche dans la rue).
- Soit par courriel à l’adresse : info@jawuntaa.com et lucvod@gmail.com
Date limite de dépôt des dossiers : Vendredi 10 Mai 2019
Contacts utiles :
Tél : (229)94710000 – 97312629
Courriel : info@jawuntaa.com
Profils recherchés :
Pour le poste de Commercial (e)
Âge : 20 – 30ans
Sexe : Homme / Femme
Lieu du poste : Cotonou (Akpakpa, Carrefour LE BELIER)
Disponibilité : Immédiate
Niveau d’études : Au moins BAC + 3
Formations requises : Avoir reçu l’une ou l’autre des formations aboutissant à un profil de
commercial (marketing, communication, négociation, droit, commerce etc…) sans que cela
ne soit absolument indispensable, à condition que le candidat ait des aptitudes avérées
dans le domaine de la négociation et de la vente.
Connaissances indispensables : Word, Excel, Powerpoint
Aptitudes : Physique agréable, bonne élocution, facilité à convaincre, à négocier et à
vendre, réactivité, créativité, proactivité, ouverture d’esprit, honnêteté, capacité à travailler
sous pression…
Autres atouts non éliminatoires mais appréciables : Autonomie de déplacement, maîtrise de
l’anglais, expérience en agence de communication, carnet d’adresses fourni.
Pour le poste d’Assistant(e) de Direction
Âge : 20 – 30ans
Sexe : Homme / Femme
Lieu du poste : Cotonou (AKPAKPA, Carrefour LE BELIER)
Disponibilité : Immédiate
Niveau d’études : Au moins BAC + 2
Formations requises : Aucune formation spécifique
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Connaissances indispensables : Word, Excel, rédaction administrative
Aptitudes : Physique agréable, bonne élocution, bonne expression écrite, Capacité à
planifier des tâches, coordonner et suivre leur mise en œuvre, capacité à trouver des
solutions efficaces dans tous les domaines de la vie professionnelle, familiale et sociale,
réactivité, proactivité, ouverture d’esprit, honnêteté, capacité à travailler sous pression,
rigueur, méthode, culture générale, discrétion…
Autres atouts non éliminatoires mais appréciables : maîtrise de l’anglais, connaissances ou
expériences en secrétariat, archivage, tâches administratives, reprographie etc…
Pour le poste de graphiste créatif
Âge : 20 – 30ans
Sexe : Homme / Femme
Lieu du poste : Cotonou (AKPAKPA, Carrefour LE BELIER)
Disponibilité : Immédiate
Niveau d’études : Au moins le BAC
Formations requises : Aucune formation spécifique
Connaissances indispensables : Photoshop, Illustrator, Indesign
Aptitudes : Créativité, réactivité, proactivité, ouverture d’esprit, honnêteté, capacité à
travailler sous pression…
Autres atouts non éliminatoires mais appréciables : connaissances et/ou expérience en
animation infographique, photographie, production audiovisuelle, web, dessin…
Pour le poste de Community Manager
Âge : 20 – 30ans
Sexe : Homme / Femme
Lieu du poste : Cotonou (AKPAKPA, Carrefour LE BELIER)
Disponibilité : Immédiate
Niveau d’études : Au moins le BAC + 2
Formations requises : Aucune formation spécifique
Connaissances indispensables : Connaissances de base en informatique, Maîtrise des
réseaux sociaux, des outils liés et des fonctionnalités Ads (Sponsoring et publicité digitale)
Aptitudes : Expérience dans l’animation de pages sur les réseaux sociaux, capacité à
élaborer une stratégie digitale, à construire et à évaluer une e-réputation, présence
constante sur le web et en particulier les réseaux sociaux, passion pour le monde digital,
curiosité, réactivité, proactivité, ouverture d’esprit, honnêteté, capacité à travailler sous
pression, rigueur, méthode, capacité d’analyse et de synthèse…
Autres atouts non éliminatoires mais appréciables : Capacité de rédaction web,
photographie, retouche d’images, grand nombre de followers…
Pour le poste de Chasseur d’informations
Âge : 20 – 35ans
Sexe : Homme / Femme
Lieu du poste : Cotonou (AKPAKPA, Carrefour LE BELIER)
Disponibilité : Immédiate
Niveau d’études : Au moins le BAC
Formations requises : Aucune formation spécifique
Connaissances indispensables : Word, Excel, internet
Aptitudes : Curiosité, débrouillardise, capacité de synthèse, intuition, réactivité, proactivité,
ouverture d’esprit, honnêteté, capacité à travailler sous pression, rigueur, méthode,
autonomie de déplacement, capacité à rendre compte, discrétion…
Autres atouts non éliminatoires mais appréciables : vaste réseau de connaissances,
photographie, permis de conduire…
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