JAWUNTAA Recrute !
Pour renforcer ses équipes dans la perspective de nouveaux challenges à venir, JAWUNTAA
recrute pour les postes ci-après :
-

Un(e) assistante de Direction
Des commerciaux
Des graphistes créatifs
Un(e) concepteur rédacteur
Un(e) agent de liaison
Des techniciens audiovisuels (Cadreurs, monteurs, ingénieurs de son, infographistes 2D
et/ou 3D, motion designers…)
Un(e) chargée de production audiovisuelle et événementielle.

Les dossiers de candidatures doivent être transmis au plus tard le Vendredi 16 Avril 2021 à 18
Heures :
- A l’adresse email : recrutement@jawuntaa.com
- Ou au siège de l’agence JAWUNTAA (Cité CENSAD Akpakpa. Arrivé au carrefour LE BELIER,
vous prenez la voie pavée comme pour aller vers la plage. Ensuite 4ème rue à gauche. Dernière
maison à gauche dans la rue).

Pour plus d’informations sur les profils recherchés :
Site web : recrutement.jawuntaa.com
Facebook : web.facebook.com/lesseigneursdelapub
Instagram : www.instagram.com/jawuntaa
Linked’In : www.linkedin.com/company/jawuntaa
Téléphone : (229)94710000 – 97312629

Profils recherchés :

Un(e) Assistant(e) de Direction
Attributions :
-

Assister le Directeur Général dans l’exécution de ses tâches
Gestion de ressources humaines
Gestion de matériel et de consommables
Tâches administratives
Secrétariat et reprographie
Tenue de l’agenda
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-

Archivage
Représentation

Lieu du poste : Cotonou (Bénin)
Âge : 18 – 35ans
Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC + 3 au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Ressources humaines
Archivage
Administration
Secrétariat
Marketing et Communication
Ou toute autre formation permettant d’avoir les aptitudes recherchées

Aptitudes :
-

Physique agréable
Bonne expression française (oral et écrit)
Rigueur
Discrétion
Sens de la diplomatie
Sens de l’organisation
Fidélité
Ouverture d’esprit
Réactivité et proactivité
Maîtrise des logiciels : Word, Excell, Powerpoint
La maîtrise de l’anglais serait un atout

Pièces à fournir :
-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)

Des commerciaux
Attributions :
-

Prospection et recrutement de nouveaux clients

Lieu du poste : Cotonou
Âge : 18 – 35ans
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Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC + 3 au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Marketing et Communication
Droit
Commerce
Négociations
Ou autres formations permettant d’avoir les aptitudes recherchées

Aptitudes :
-

Physique agréable
Bonne expression française (oral et écrit)
Sens de la négociation
Capacité à convaincre
Fidélité
Ouverture d’esprit
Réactivité et proactivité
Maîtrise des logiciels : Word, Excell, Powerpoint
Autonomie de déplacement
La maîtrise de l’anglais serait un atout
Un bon carnet d’adresses serait un atout

Pièces à fournir :
-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)

Des Graphistes créatifs
Attributions :
-

Créations graphiques et publicitaires

Lieu du poste : Cotonou
Âge : 18 – 35ans
Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC + 3 au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Graphisme (Autodidactes acceptés)
Ou autres formations permettant d’avoir les aptitudes recherchées
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Aptitudes :
-

Maîtrise des logiciels de graphisme
Créativité, réactivité et proactivité
Ouverture d’esprit
Fidélité
Capacité à travailler sous pression

Pièces à fournir :
-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)
Un book (Quelques réalisations faites antérieurement)

Un(e) concepteur rédacteur
Attributions :
-

Rédaction et correction de textes (Web, publicité, presse etc…)

Lieu du poste : Cotonou
Âge : 18 – 35ans
Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC + 3 au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Journalisme
Linguistique
Droit
Lettres
Marketing et communication
Ou autres formations permettant d’avoir les aptitudes recherchées

Aptitudes :
-

Maîtrise des logiciels office : Word, Excell, Powerpoint
Créativité, réactivité et proactivité
Bonne expression française (oral et écrit)
Ouverture d’esprit
Fidélité
Capacité à travailler sous pression

Pièces à fournir :
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-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)

Un(e) Agent de liaison
Attributions :
-

Transmission de documents et autres missives aux interlocuteurs de l’agence

Lieu du poste : Cotonou (Bénin)
Âge : 18 – 35ans
Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC + 3 au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Toute formation permettant d’avoir les aptitudes recherchées

Aptitudes :
-

Physique agréable
Bonne expression française (oral et écrit)
Rigueur
Discrétion
Sens de la diplomatie
Dynamique et proactif
Fidélité
Ouverture d’esprit
Autonomie de déplacement

Pièces à fournir :
-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)

Des techniciens audiovisuels (Cadreurs, Monteurs, Ingénieurs de son, Infographistes 2D et/ou
3D, Motion designers)
Attributions :
-

Productions audiovisuelles

Lieu du poste : Cotonou
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Âge : 18 – 35ans
Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Techniques de l’image et du son
Montage audiovisuel et cinématographique
Animations infographiques 2D et/ou 3D
Motion design
Ingénierie de son
Ou autres formations permettant d’avoir les aptitudes recherchées (Autodidactes
acceptés)

Aptitudes :
-

Maîtrise des outils du métier pour lequel vous postulez
Créativité
Réactivité
Proactivité
Ouverture d’esprit
Fidélité
Capacité à travailler sous pression

Pièces à fournir :
-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)
Quelques réalisations faites antérieurement

Un(e) Chargé(e) de production audiovisuelle et événementielle
Attributions :
-

Planifier, suivre, organiser les différentes productions audiovisuelles et événementielles
de l’agence

Lieu du poste : Cotonou (Bénin)
Âge : 18 – 35ans
Sexe : Homme ou femme
Niveau d’études : BAC + 3 au moins
Formations pouvant ouvrir à ce poste :
-

Marketing et Communication
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-

Production audiovisuelle
Ou toute autre formation permettant d’avoir les aptitudes recherchées

Aptitudes :
-

Rigueur
Leadership
Sens du travail en équipe
Sens de la négociation
Passion de l’audiovisuel et de l’événementiel
Méthodique
Sens de l’organisation
Fidélité
Ouverture d’esprit
Créativité, Réactivité et proactivité
Maîtrise des logiciels : Word, Excell, Powerpoint
Autonomie de déplacement

Pièces à fournir :
-

Une lettre de motivation
Un Curriculum Vitae
Une photo entière (Une photo où on vous voit de la tête aux pieds)
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