
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires une Assistante pour le 

service création  

 

PROFIL / NIVEAU 
 Bac +3 en Commerce, Marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES CLES 

 Bonnes connaissances en marketing, 

 Savoir planifier des activités,  

 Savoir s'informer et transmettre 

l'information efficacement : être à l'écoute, 

poser les questions pertinentes, reformuler, 

etc., 

 Savoir argumenter et négocier en 

s'adaptant à des personnalités variées, 

 Savoir synthétiser les informations, les 

transmettre de manière claire et précise 

selon les procédures définies, 

 Savoir rédiger un courrier commercial, 

 Maîtriser les outils informatiques 

(messagerie, word, excel, powerpoint …) 

 La maîtrise de l’anglais serait un plus. 
 

 

 

 

 

ATTITUDES  PRO 

 S'adapter aux évolutions et réagir 

rapidement, 

 Respecter la neutralité et les règles de 

confidentialité, 

 Etre autonome, prendre des initiatives et 

gérer les risques, 

 Faire preuve d'une bonne organisation et 

de rigueur, 

 Communiquer avec des interlocuteurs 

variés, aussi bien de visu qu'au téléphone, 

 Avoir de la diplomatie et une bonne 

élocution, 

 Savoir développer un argumentaire, 

 Travailler en équipe, 

 



 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV actualisé et la lettre de 

motivation à l’adresse suivante :  candidature@anpej.sn  avec en objet 

la référence « du poste  ».  

PS : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES/TACHES 

PRINCIALES 

 Coordonner la conception et le lancement 

des produits, 

 Analyser et synthétiser les opportunités, les 

tendances des marchés, les résultats et les 

évolutions des circuits de distribution, 

 Participer à la validation du projet et 

définir les éléments du mix en 

collaboration avec la direction marketing 

ou commerciale, 

 Coordonner les actions à mener par les 

différents services, partager l'information 

nécessaire et suivre son projet jusqu'au 

lancement, 

 Présenter les nouveautés aux équipes 

commerciales, 

 Etudier l'offre et l'évolution de la 

concurrence et des fournisseurs. 

Outils, supports ou documents 

utilisés 

 Word 
 Excel 
 Powerpoint 

TYPE DE CONTRAT  CDD 

LOCALISATION DU POSTE  DAKAR  

NOMBRE DE POSTES A 

POURVOIR 

 Une (01) 

DATE LIMITE DEPOT  17/11/2021 

mailto:candidature@anpej.sn

