
AVIS DE RECRUTEMENT 

Le cabinet PHENIX MANAGEMENT recrute pour une entreprise située à Cotonou cinq (05) agents respectant les conditions de 

participation suivantes : 

Postes Mission Conditions à remplir 

 
 

Chef Service Marketing et 
Communication (SMC) 

Réf : CSMS/2023 

 
Sous l’autorité du Directeur d’Exploitation (DE), le CSMS a pour 

mission la réalisation d’analyses et d’études de marché. Il revient 
aussi dans tout ce qui a trait à la gestion des produits et services ; il 

gère le management des équipes commerciales et intervient au 
niveau des diverses stratégies de communication, notamment le 

volet digital 

 
Avoir un diplôme universitaire de niveau Bac+3 (au 
moins) en Marketing et Action commerciale, 
Communication d’Entreprise, Gestion commerciale ou 
tout diplôme jugé équivalent avec cinq (05) ans 
d’expériences professionnelles.  

 
 
 

Directeur Administratif 
Financier (DAF) 
Réf : DAF/2023 

 
 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint (DGA), le DAF Coordonne 
et supervise toutes les activités administratives, comptables et 
financières de l’entreprise. Met en place, supervise et sécurise un 
système comptable et financier performant ; il coordonne et optimise 
les approvisionnements de biens et services ; maîtrise les coûts puis 
optimise la gestion du matériel et de la trésorerie 

Avoir un diplôme universitaire de niveau Bac+5 (au 
moins) en comptabilité, en finance, en audit ou 
contrôle de gestion, en sciences économiques avec 
une bonne qualification professionnelle en 
comptabilité, ou tout diplôme jugé équivalent ; 
Justifier d’une solide expérience professionnelle d’au 
moins sept (07) ans dans le domaine dans un cabinet 
d’audit ou d’expertise comptable, ou dans une 
grande entreprise.  
 

 
Directeur d’Exploitation 

(DE) 
Réf : DE/2023 

 
Sous l’autorité du Directeur Général Adjoint (DGA), le DE assure la 
pérennité des activités, déploie les moyens nécessaires à sa croissance 
et effectuer un suivi des tendances du marché. En fonction de ses 
missions, il supervise les postes qui sont sous sa responsabilité 

Avoir un diplôme universitaire de niveau Bac + 5 (au 
moins) en Gestion commerciale ou contrôle de 
gestion, en supply Chain ou tout diplôme jugé 
équivalent ; 
Justifier d’une solide expérience professionnelle d’au 
moins sept (07) ans dans le domaine dans une grande 
entreprise 



 
Secrétaire Administratif 

(SA) 
Réf : SA/2023 

 
Sous l’autorité du Directeur Administratif Financier (DAF), le ou la SA 
assure la coordination générale de la circulation, de la sécurisation et 
du classement des documents institutionnels ; il/elle assure la gestion 
de la transmission des informations au sein de la société ; 

Avoir un diplôme supérieur (Bac + 2) au moins en 
Secrétariat/ Bureautique ou tout diplôme jugé 
équivalent avec trois (03) ans d’expériences pratiques 
dans la gestion administrative ou à un poste de 
secrétaire administratif ou d’assistant de direction 
dans une grande structure  

 
 

Designer Graphique 
Multimédia 

(DcM) 
Réf : DGM/2023 

 
 
Sous l’autorité du chef service marketing et communication, le DGM 
assure la campagne publicitaire, anime les supports de 
communication digitale, les réseaux sociaux afin de créer des liens 
entre les internautes et l’entreprise 

Avoir un niveau Bac et une formation professionnelle 
en graphisme et cadrage (prise de vue et d’image, 
montage de vidéo) ou tout diplôme jugé équivalent. 
Maîtriser les techniques de marketing on line ou digital 
Savoir élaborer un plan d’action marketing Avoir deux 
(02) ans d’expériences professionnelles dans le 
domaine du graphisme et du cadrage dans une grande 
entreprise 

 
 

Pièces à fournir : 

1- Une lettre de motivation adressée au General Manager du Cabinet ; 

2- Un CV détaillé actualisé ; 

3- Une copie du diplôme requis ; 

4- Preuves des expériences professionnelles ; 

5- Une attestation de résidence ; 

6- Prétention salariale. 

Les dossiers seront envoyés sous pli fermé au plus tard le 17 Février 2023 au siège du cabinet PHENIX MANAGEMENT situé à Cotonou dans 

la rue après celle de la radio planète en quittant l’ENEAM, bâtiment situé à gauche de couleur blanche avec un portail blanc. 

Pour plus d’informations, veuillez appeler les numéros suivants : 6728-2847 /5330-7608 


