APPEL À CANDIDATURE
POSTE :
Pays :
Lieu de travail :
Composition du dossier de soumission :

Assistante E-Business (F)
Cameroun
Douala-Maképé
CV +Copie du Diplôme

CONTEXTE
Pour le besoin du développement de ses activités, MK lance un appel à candidature ouvert pour
le recrutement d’une Stagiaire Assistance E-Business qui travaillera sur la commercialisation des
produits des sociétés membres de la corporation.

MISSIONS :
Sous la coordination de la section commerciale et E-Business, la stagiaire sera initiée aux
missions suivantes :
EFFICACITÉ COMMERCIALE DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE







Négociation : les fondamentaux
Proposition commerciale
Marketing digital
Optimisation des réseaux sociaux professionnels
Le téléphone commercial
Technique de veille

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE WEB








Le référencement naturel (SEM, SEO, SMO)
L’ergonomie et le Design Web
La publicité sur internet
La publicité et les moteurs de recherche
La publicité par l’affiliation
Les comparateurs de prix
E-mailing et e-newsletter

ORGANISATION, ANIMATION ET OPTIMISATION DE LA COMMUNICATION DIGITALE







Présence sur les médias sociaux
E-pub, relations publiques et web participatif
Marque, buzz et communication de crise
Visibilité et e-réputation
Animation de communautés
Veille 2.0
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CULTURE ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE DE L’ENTREPRISE




15 modèles économiques web & mobiles pour comprendre comment l’entreprise génère des
revenus
Sensibiliser aux grands indicateurs de contrôle de gestion
Appréhender la construction et la gestion des budgets

ATOUTS ____________________________________________________________________
Vous avez une première expérience réussie au même poste ou similaire ;
Vous avez une parfaite maîtrise des logiciels de gestion;
Vous maîtrisez également la suite Adobe ;
Vous avez une connaissance correcte du Pack Office ;
Vous savez travailler sous WordPress ; Majento ou environnements similaires.
DÉTAILS DE L’OFFRE________________________________________________________
Type de contrat :
Stage d’initiation
Nature de l’offre :
Offre de Stage
Expérience :
Avoir les bases du marketing et communication numérique
Langue :
Anglais exigé
Horaires de Travail :
7h30/12h-14h/18h
Prime de représentation : 300.000FCFA (pour 2X3 mois)
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