AVIS DE RECRUTEMENT
K&P Group recrute pour une agence de communication, éditeur de Magazines, deux (02) graphistes (H/F),
deux (02) agents commerciaux (H/F), deux (02) rédacteurs (H/F), une (01) secrétaire-caissière.
Secrétaire-Caissière (H/F) :
Tâches :
Sous la responsabilité du Directeur
Général, vous aurez pour tâches :
Gérer le secrétariat, envoyer,
recevoir et ventiler, organiser et
classer les courriers, contrats et tout
autre document administratif ;
archiver physiquement et électroniquement les courriers de l’Agence,
aider à l’organisation des réunions
et événements, gérer l’agenda du
Directeur Général ; Gérer la caisse
de menues-dépenses ; Etc.
Profil :
Etre âgée de 28 ans au plus, être
titulaire d’un BAC G, avoir une
expérience professionnelle de 3 ans
minimum en secrétariat ou en
l’assistance de direction, avoir une
maîtrise des logiciels Word, Excel,
PowerPoint, avoir une maîtrise de la
langue française et une connaissance de l’anglais, avoir des
aptitudes organisationnelles et de
gestion des priorités (rigueur,
méthode…),avoir un esprit d’équipe
et être courtoise, avoir une très
bonne présentation, être capable de
travailler sous pression.

Rédacteurs (H/F) :
Tâches :
Sous la responsabilité du
Rédacteur en Chef,
vous aurez pour tâches :
Réaliser des dossiers, écrire des
articles de fond, faire des
reportages, réaliser des
interviews, etc.
Profil :
Etre âgé de 35 ans au plus ;
être titulaire d’un diplôme en
journalisme ou avoir le niveau
BAC+3 en Communication
ou en Lettres Modernes ;
avoir au moins deux (02) ans
d’expérience en rédaction presse
écrite (avoir tenu le desk culture
serait un atout) ;
être prêt à travailler sous
pression ; avoir une bonne
connaissance du monde
artistique togolais en général et
de la musique togolaise en
particulier ;
Maîtriser l’outil informatique
(Microsoft Word, Adobe PDF,
Internet ) ;
Avoir une bonne culture
générale.

Graphistes (H/F) : Senior et junior

Commerciales (F) :

Tâches :
Sous la responsabilité du Directeur
artistique, vous aurez pour tâches :
faire des conceptions graphiques
(publicitaires, institutionnelles, etc.),
assurer le montage graphique de
magazines, concevoir des projets de
campagnes publicitaires pour les
annonceurs, suivre les cahiers de charge
des clients avec les commerciaux, etc.
Profil :
Etre âgé de 35 ans au plus, avoir le niveau
BAC , avoir une expérience dans une
agence de communication,
maîtriser les logiciels de graphisme
(Adobe Photoshop, In Design, Illustrator,
Corel Draw, etc.), avoir un esprit créatif,
être capable de travailler sous pression.
Pour le graphiste junior, maîtriser aumoins deux des logiciels sus-cités.

Tâches :
Sous la responsabilité du Directeur
Commercial, vous aurez pour tâches :
Faire la prospection de nouveaux clients
et/ou annonceurs, suivre la clientèle,
vendre des espaces publicitaires (presse et
affichage), veiller à la satisfaction de la
clientèle, etc.
Profil :
Etre âgée de 30 ans au plus ; être titulaire
d’un BTS en Action Commerciale, en
Communication ou diplôme équivalent.
Avoir une expérience d’au moins deux (02)
ans à un poste similaire (une expérience
significative en vente de produits de
communication publicitaire serait un atout)
; être dynamique et avoir une forte capacité
d’analyse et de synthèse ; avoir une bonne
capacité de communication ; parler
l’Anglais ; avoir une très bonne présentation

CONTENU DES DOSSIERS

DATE LIMITE DE DÉPÔT
Les dossiers de candidature doivent
parvenir à l’adresse indiquée au plus tard
le vendredi 09 mars 2012 à 16H

Chaque dossier de candidature
doit comporter :
- une lettre de motivation
- un Curriculum vitae détaillé
- une copie de l’acte de naissance
- une copie légalisée des diplômes
- une copie des preuves des expériences.

LIEU DE DÉPÔT DES DOSSIERS
K&P Group
face Immeuble Econof à Nukafu,

Tél. : 23 20 09 18 / 90 78 22 22 / 91 53 80 00

