Appel à Candidature
DEFIS & DEVELOPPEMENT CONSEILS, cabinet spécialisé en Conseil Ressources Humaines recrute pour le compte d’un de ses clients dans le domaine des
Médias, basé à Lomé pour des postes suivants :
Poste 01 : Rédacteur en chef (H/F)
Conditions : Travail Temps plein & Mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays
Activités

Profil

-

Définir le contenu éditorial et piloter sa mise en œuvre avec l'équipe rédactionnelle

-

Assumer la responsabilité éditoriale des éditions, magazines, opérations spéciales

-

Défendre l’image de son média & Encadrer l'ensemble de l'équipe rédactionnelle

-

Exercer ses missions dans le strict respect des lois et règles « éthique et conformité » en vigueur en République Togolaise

-

Etre titulaire d’un BAC+2 en communication ou tout autre diplôme équivalent

-

Disposer d’une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins

-

Compétences rédactionnelles / Solide culture générale / Gestion d’une équipe et prise de décision

-

Esprit créatif et rigoureux / Esprit de synthèse et d’analyse / Réactivité et capacités d’anticipation /Sens de l’écoute

Poste 02 : Chef Régie publicitaire (H/F)
Conditions : Travail Temps plein & Mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays
Activités

Profil

-

Développer et prospecter un portefeuille d’annonceurs en fonction des objectifs de chiffre d'affaires fixés

-

Valoriser l'ensemble des supports commercialisés par la Régie Publicitaire avec une approche créative

-

Assurer un suivi rigoureux des relations contractuelles

-

Exercer ses missions dans le strict respect des lois et règles « éthique et conformité » en vigueur en République Togolaise

-

Etre titulaire d’un BAC+2 en commerce, action commerciale et force de vente ou tout autre diplôme équivalent

-

Disposer d’une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins

-

Bonne connaissance des médias, du marketing et de la chaine production des supports de communication /Rigueur et organisation

-

Capacités relationnelles et à fédérer autour d'un projet / Aptitudes commerciales / Négociation /Adaptabilité et réactivité

Poste 03 : Cadreur / Monteur Vidéo (H/F)
Conditions :
1- Mission à l’intérieur et à l’extérieur du pays
Activités

Visionner les rushes du tournage et sélectionner les prises pour le montage selon les indications et les intentions artistiques du
réalisateur, du journaliste, ...

-

Assembler des plans, images pour un produit audiovisuel

-

Contrôler la qualité des dialogues enregistrés lors d'un tournage

-

Composer les ambiances et les effets sonores d'un produit audiovisuel

-

Synchroniser les sons directs avec les images pour le montage du film

-

Réaliser et monter les contenus à destination de multiples supports (télévision, web,…)

-

Assurer le cadrage et le montage professionnel des projets de production de la télévision (reportages, documentaires, émissions en
studio ou hors les murs, autres contenus courts et longs)

Profil

-

Exercer ses missions dans le strict respect des lois et règles « éthique et conformité » en vigueur en République Togolaise

-

Disposer d’une expérience professionnelle de trois (03) ans au moins

-

Créativité et Rigueur / Respect du délai / Esprit de synthèse et d’analyse / Réactivité et capacités d’anticipation / Sens de l’écoute

Si cette description de poste répond à vos aspirations professionnelles et que vous disposez des qualités requises, alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV à jour par mail ddcgroupe@gmail.com en précisant dans l’objet la mention du poste « Candidature au poste de ……….. » au plus tard le 12 août 2022 à
15H00

