
         

AVIS DE RECRUTEMENT N°. DRH/04/2016 

 

TITRE DU POSTE : ASSISTANT COMMUNICATION  

NOMBRE DE POSTES A POURVOIR : Un (01)  

 

I- INTRODUCTION  

La Société Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO) est une entreprise spécialisée dans 

la production et la vente de l’eau minérale, du lait et des jus. Elle emploie aujourd’hui 

plus de 300 personnes qui quotidiennement œuvrent pour la préservation et la 

consolidation des 5 valeurs clés suivantes : Qualité, Performance, Innovation, 

Proximité et Ethique. 

Pour les besoins de ses services, la SIAGRO recrute un (01) Assistant communication.  

L’Assistant communication recherché aura pour mission de : 

 Participer à la mise en place de la stratégie  de sponsoring afin d’optimiser la 

présence et la visibilité des marques et des produits du GROUPE KIRENE. 

 Assister le responsable communication dans la gestion des supports de 

communication interne afin de rassembler le personnel et de partager la culture de 

la SIAGRO. 

 

II- RESUME DES PRINCIPALES TACHES ET RESPONSABILITES  

Sous l’autorité de la Responsable communication, le/la titulaire du poste exerce les 

responsabilités suivantes :  

 Réceptionner, trier, répondre à chaque demande de sponsoring ; 

 Prendre contact et négocier notre participation aux différents événements sous la 

supervision du responsable communication ; 

 Participer activement aux animations organisées par la société ; 



 Assurer la visibilité terrain de la marque du GROUPE KIRENE (déploiement du 

branding lors des évènements) ;  

 Gérer le personnel journalier avant et pendant les évènements ; 

 Faire le reporting des actions de sponsoring (rédaction et transmission des 

rapports) ; 

 Gérer le stock du matériel du  marketing : procéder aux inventaires mensuels, 

garantir le bon état des PLV (fiche de sortie, fiche de retour …)  

 Assurer la mise à jour du logo et des visuels sur les supports de visibilité : refresh 

du branding des véhicules, vérifier et mettre à jour les visuels obsolètes (en externe 

comme en interne) ; 

 Recenser les demandes des PLV (t-shirts, goodies, supports de branding,…) et 

suivre leurs productions ; 

 Diffuser les informations via la boite interne (COM INTERNE) à la demande du 

responsable communication ; 

 Participer à l’organisation des évènements internes : séminaires, team building… ; 

 Participer à la mise en œuvre des actions sociales ; 

 Recenser les besoins en carte de visite, papiers en tête et en Template 

présentation du personnel; 

 Prendre connaissance des procédures administratives de la SIAGRO et les 

respecter ; 

 Assurer toute autre activité qui lui sera confiée dans le cadre de sa mission. 

 

III- QUALIFICATIONS REQUISES  

Les personnes intéressées par ce poste devront justifier des qualifications suivantes :  

Formation : Diplôme de niveau BTS/DUT en communication ou tout autre domaine 

similaire  

Expérience professionnelle : Au moins 2 années à un poste similaire.  

Savoirs :  

- Avoir des connaissances générales en science de l’information et de la 

communication ; 

- Maitriser l’outil informatique ; 



- Maîtriser les techniques d’expressions écrite et orale. 

Aptitudes professionnelles :  

 Savoir planifier et organiser le travail en fonction des priorités ; 

 Savoir faire une analyse comparative des demandes de sponsoring ; 

 Avoir une véritable aptitude rédactionnelle ; 

 Savoir rassembler et traiter les informations. 

 

Contrainte du poste : le/la titulaire du poste devra être disposé(e) à travailler les week-

ends et jours fériés. 

 

IV- CANDIDATURES  

Peuvent faire acte de candidature, toutes personnes intéressées et répondant aux 

conditions de l’Avis. 

Le dossier de candidature devra comprendre les pièces suivantes : 
 
1. Une lettre de motivation 
2. Un curriculum vitae 
 
 
Envoi des dossiers exclusivement par e-mail à l’adresse recrutement@kirene.sn . 
 
Date limite de dépôt des dossiers : 10 Décembre 2016 
 
 

 

        Dakar, le 29 Novembre 2016 
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