Concepteur-Rédacteur [H/F]
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE SÈMÈ CITY, PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
LIEU : COTONOU (BÉNIN)
« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN »
Vous êtes visionnaire, passionné(e), dynamique, analytique et ingénieux(se). Vous aimez travailler en équipe, vous
êtes réactif(ve) et flexible tout en offrant des résultats d’excellente qualité.
Rejoignez l’Agence de Développement de Sèmè City, en tant que Concepteur-Rédacteur H/F
Profil recherché
Le concepteur -rédacteur est une fine plume et un spécialiste des mots qui sait jongler avec des formules
percutantes. Il met les mots sur une idée en concevant les messages publicitaires des campagnes de
communication en fonction des produits ou services à promouvoir mais aussi des publics visés et des supports
utilisés. Son style et ses créations participent à «la marque de fabrique» de l’Agence de Développement de Sèmè
City.
Mission
Vos principales missions sont les suivantes :
• Concevoir et rédiger les différents supports de communication pour l’ensemble de l’écosystème de Sèmè City
(plaquettes, livrets, articles, communiqués de presse, flyer, mailings, présentations, contenus réseaux sociaux…).
• Proposer, en collaboration avec l'équipe créative, des concepts et des accroches pour les documents
promotionnels et institutionnels
• Prendre en compte les remarques et corrections.
• Assurer la relecture finale des documents maquettés et les corrections typographiques nécessaires.
• Rédiger dans le respect de la charte éditoriale de l’Agence.
• Relire et valider les divers contenus
• Proposer et rédiger des sujets tendance pour la plateforme digitale
Formation et expérience
De formation supérieure (Bac+4/5) en communication ou en journalisme, vous justifiez d'une expérience de 3 ans
minimum dans la rédaction de contenus.
Qualifications
• Qualités rédactionnelles FR et/ou EN(rédaction journalistique, langue française, règles typographiques) : bonne
plume, orthographe et grammaire irréprochables
• Rigueur analytique et esprit de synthèse affuté
• Grande créativité, curiosité, et même fantaisie
• Bonne culture audiovisuelle (vidéo, publicité, musique, cinéma, etc.)
• Maîtrise de la communication publicitaire (accroches, sens de la formule).
• La maîtrise de la langue anglaise est un plus.
TYPE DE CONTRAT
Contrat à Durée Déterminée (CDD).
LIEU
Bureau : Cotonou

Site projet : Sèmè-Podji.

Pour postuler, prière d'envoyer votre demande accompagnée de CV et lettre de motivation à
semecity@presidence.bj

