
 

Ledjely Média Group 

RECRUTE 
Dans la perspective du lancement de sa nouvelle chaine de Télévision Ledjely TV, Ledjely 

Média Group recrute 01 Responsable commercial & Marketing. 

Objectifs du poste : 

L’objectif du poste est de proposer à la direction diverses stratégies de façon à développer 

les produits vendus par l’entreprise et ainsi augmenter son chiffre d’affaires. Pour ce faire, 

il met en place diverses actions : fixer le nombre de contrats à obtenir, établir une politique 

de fidélisation de la clientèle, il veille également au positionnement de la concurrence et 

présent dans les rencontres économiques pour prospecter. Le responsable commercial 

anime et coordonne une équipe de collaborateurs, analyse et évalue les résultats obtenus.  

Mission :  

 Définit la politique commerciale de l’entreprise 

 Développe le portefeuille clients (prospection, réponse aux appels d’offres…) et les 

échanges commerciaux 

 Élabore et assure le suivi du budget 

 Anime et gère une équipe de commerciaux 

 Élabore le circuit de l’information du service commercial (réunions, notes, 

directives) 

 Analyse les données d’activité de la structure et identifie les axes de progression 

 Élabore et assure le suivi d’un budget 

 Pratique une veille concurrentielle 

 

Qualités et compétences nécessaires : 

Le responsable commercial & Marketing doit avoir une excellente connaissance du secteur 

des médias. S’il surveille chaque jour le résultat du chiffre d’affaires obtenu, il veille 

également au positionnement de la concurrence. Il doit avec un esprit critique analyser si 

la stratégie commerciale mise en place est la bonne et si ce n’est le cas en proposer une 

autre dans les meilleurs délais. Il doit encadrer et motiver ses collaborateurs. 

Qualification : 

 Avoir BAC+3 au minimum dans le domaine commercial/marketing  

 Avoir une expérience de 02 ans minimum dans le domaine commercial/marketing  



 Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique ; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur des médias; 

 Avoir une grande capacité de travailler sous pression ; 

 Etre éloquent, minutieux, organisé, rigoureux, réactif, habile, très à l’aise sur le 

plan relationnel 

Atouts : 

 Etre présentable 

 Avoir un bon niveau en anglais ; 

 Etre dynamique, ouvert d’esprit et impliqué 

 Bonne capacité de négociation 

Pour postuler, veuillez déposer les documents ci-dessous : 

 CV avec au moins trois (03) références et lettre de motivation avec une demande 

manuscrite  

 Mention sur l’enveloppe « candidature au poste Responsable Commercial & 

Marketing) ; 

 Copies diplômes et attestations obtenus ; 

 Extrait du casier judiciaire valide ; 

La réception au siège de Ledjely.com à Nongo après le pont de Kaporo, en face 

de la station Star Oil. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 27 

NOVEMBRE 2020 à 17h. 

 

 

 

 

 


