OFFRE D’EMPLOI
GRAPHISTE ET COMMUNITY MANAGER (H/F)

POSTE A POURVOIR : Graphiste et Community Manager (H/F)
TYPE DE CONTRAT : à déterminer selon expérience
LIEU : Ziguinchor, Casamance
ENTREPRISE
Forte d’une longue expérience dans la conception et la fabrication depuis plus de 6 ans de solutions solaires
innovantes et de qualité, la société française Sunna Design consacre désormais une partie de son activité dans le
secteur de l’électrification rurale en Afrique de l’Ouest. Devenus ces dernières années une technologie éprouvée,
les systèmes solaires individuels sont aujourd’hui en pleine croissance en Afrique, tandis que la progression des
smartphones ouvre de belles promesses. Fort de ce constat, Sunna Design cherche à créer une synergie en
capitalisant sur sa technologie pour offrir, à travers l’énergie d’origine solaire, des services digitaux. C’est ainsi
qu’est né MOON, un projet dont l’ambition est de devenir l’acteur incontournable de l’ouverture au monde des
populations rurales hors réseau.

PERSPECTIVES
L’histoire est en marche et l’Afrique de demain commence aujourd’hui. En participant à l’aventure MOON, vous
contribuez directement à l’accès universel à l’énergie et aux nouvelles technologies. L’expérience que vous pourrez
acquérir auprès d’une entreprise multiculturelle sera également une opportunité d’accès au monde pour votre
carrière professionnelle, en travaillant sur le terrain, à des actions concrètes, et stratégiques pour le
développement de tous.

POSTE
Dans le cadre de la croissance de l’entreprise, nous recherchons un graphiste / community manager afin de
contribuer à la communication de l’image de marque de Moon.

Travaux de graphisme :
- A réception d’un cahier des charges, être en mesure de créer des univers graphiques et différents
supports de communication en fonction de nos besoins et ceux de nos clients, en conformité avec la
charte graphique de la marque
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-

Etre en mesure d’effectuer le suivi de la fabrication des supports de communication : sélectionner les
fournisseurs, négocier les prix, assurer le suivi et la production à temps, assurer la qualité des
productions
Etre en mesure de réaliser les graphismes seul comme de travailler en équipe avec le graphiste de
l’entreprise installé en France

Community management :
- Etre en mesure de gérer et faire vivre les outils de communication en ligne, comme les réseaux
sociaux (facebook, linkedin) et le site internet, en fonction du cahier des charge et de la stratégie de
communication qui aura été déterminée.
- Capacité à comprendre et à suivre une ligne éditoriale
- Etre réactif et disponible pour la modération et la réponse aux messages et commentaires
- Etre en mesure d’assurer le monitoring de l’impact des différents posts et campagnes de communication
- Capacité à identifier des influenceurs et à faire des propositions de stratégie de réseaux sociaux
- Etre en mesure de prêter main forte sur l’organisation d’évènements de communication : gestion des
prestataires, communication en direct sur les réseaux sociaux
- Assurer un reporting régulier auprès de la responsable de la communication

Gestion quotidienne :
En l’absence de la responsable de la communication, être capable de :
- Rédiger une proposition du budget des campagnes de communication et des productions de supports de
communication
- Tenir les mises à jour des évolutions du budget
- Faire une proposition de planning hebdomadaire de posts ainsi qu’un bilan d’activité

Le poste sera basé à Ziguinchor, mais comprendra des déplacements en zones rurales, dans toute la Casamance.

PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Selon votre niveau technique et votre autonomie, vous serez amené à gagner en responsabilités au sein de la
société Moon.

PROFIL ET COMPETENCES
SAVOIR FAIRE :
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Connaissance des logiciels de graphisme : photoshop, illustrator
Maîtrise des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn pour un usage professionnel
Capacité à gérer des modifications sur le site internet (WordPress)
Capacité à monitorer l’impact des campagnes de communication, maitrise des enjeux de référencement
Capacité à utiliser le Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)
Capacité à rédiger des rapports synthétiques et des budgets
Sensibilité forte pour le digital, le webmarketing et la communication

SAVOIR ETRE :
-

Excellent relationnel, capacité à faire un reporting fidèle et efficace
Qualités d’écoute
Connaissance des cultures locales et des particularités du monde rural
Capacité à adapter son graphisme et ses messages à tous types de profils clients, y compris ruraux
Autonomie, sens de l’organisation et des priorités
Discrétion et compréhension des enjeux de confidentialité

REMUNERATION
Gratification fixe mensuelle : à déterminer selon expérience
Gratification variable : à déterminer selon expérience
Indemnités : déplacement et repas

CONTACT
Si vous vous sentez intéressé par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de
motivation personnalisée, avec le poste à pourvoir et votre nom dans le champ « objet » du mail à : rhsenegal@sunna-design.fr
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