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Dans le cadre de la mise en æuvre de sa nouvelle structure organisationnelle, la JIRAMA procède
à un appel à candidatures national sur le poste tel que défîni ci-après :
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Rattachement hiérarchique : Directeur Général Adjoint Marketing Commercialr Digitalisation

Missions

:

Coordonner les activités et diriger l'équipe marketing. Détecter les nouvelles opportunités de marchés et
de produits. Etudier Ia concurrence (benchmarking) et s'appuyer sur les études pour recueillir des informations sur
le marché, analyser et anticiper les besoins et attentes des clients.
Elaborer le plan marketing dans lequel il définit très précisément le << marketing-mix >» ou les axes de
développement des produits (nouveaux ou déjà existants) : Produit, choix des canaux, choix des actions, de la
publicité, du marketing direct, des relations publiques...
Superviser le développement et le lâncement des produits ainsi que la mise en æuvre des actions
promotionnelles en coordination avec l'entité commercial.
Elaborer la stratégie marketing pour développer un site Internet, accroître le trafic, fidéliser les internautes,
et augmenter les ventes en ligne.

Participer à la fidélisation des adhérents en poftefeuille et à l'acquisition de nouveaux prospects, en
déployant des stratégies de contact omni-Canales et plans de rapprochement à destination des adhérènts, visant à
améliorer leur expérience et leur satisfaction.
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Gestion, pilotage, accompagnement du déploiement des plans projets ;
Contribution à atteindre les objectifs de développement par marché I canal (animation commerciale et
acquisition web), et accompagnement de la conversion omni-canale en accompagnant les adhérents sur
les parcours (rebonds digitaux) ;
Mise en place et application de la stratégie de contenu (plan de communication externe, stratégie social
média) afin d'augmenter la visibilité et la notoriété de la marque et optimiser le réferencement du site

web;

Déploiement d'un plan d'animation relationnelle (actions fidélisation et plans anti-churn) ;
Mise en æuvre de la stratégie marketing digitale globale sur l'ensemble des canaux digitaux : les réseaux
sociaux, la gestion de la relation client, les programmes de fidélité, le marketing mail, web et performance;
Management et encouragement des équipes internes à proposer une stratégie captivante, engageante et Ia
meilleure qui soit pour les réseaux sociaux ;
Analyse le positionnement, la concurrence et les résultats de la JIRAMA et engage les stratégies et projets
de marketing global e-commerce et GRC (Gestion Relation Client) ;
Supervision la création des assets digitaux de marque pour le web et les réseaux sociaux ;
Analyse et supervision de la stratégie, la réalisation et la mise en æuvre des campagnes et des assets
digitaux payants pour soutenir au mieux les objectifs de la JIRAMA ;
Analyse, influence et dirige le développement et l'intégration des produits et des plateformes digitales (la
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DMP, l'innovation UX) afin de garantir une réussite pour la future position de JIRAMA ;
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Oualifications requises
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Titulaire au minimum d'un diplôme de Master 2 ou équivalent;
Spécialités: Marketing, Commerce, Management ou équivalent ;
3 ans d'expériences confirmées sur un poste similaire en marketing ;
Bonne maitrise des langues Malagasy, Français, Anglais ;
Maîtrise des outils informatiques ;
Bonne connaissance des réglementations en vigueur ;
Avoir une appétence forte pour la qualification de systèmes complexes ;
Être à la recherche d'un poste challengeant dans le domaine du marketing digital;
Forte capacité d'autonomie, d'adaptation et de proposition ;
Bonne compétence en relations sociales, bonne maitrise des problématiques d'organisation du
travail et gestion des conflits.

Savoir être

-

:

:

Intègre et honnête ;
Disponible, persévérarrt, organisé ;
Rigoureux, proactif, dynamique et polyvalent ;
Sens du commandement, de la responsabilité, de l'intégrité, de la loyauté ;
Sens de f initiative, l'innovation, du leadership, du management, de la gestion d'entreprise
Esprit d'analyse, de synthèse et ouvert aux changements ;
Ayant un esprit d'appartenance et un sens des relations humaines ;
Faire preuve de vision stratégique.

;

Le dossier de candidature comprendra :
- Un curriculum vitae détaillé et actualisé avec photo et photocopies certifiées des diplômes et
certificats ;
- Une lettre de motivation, de préference manuscrite, avec mention de la prétention salariale.

L'évaluation

-

se fera en deux parties :
Présélection sur dossier de candidature
Entretien

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur dossier
Par e-mail à 1'adresse recrutem
ou sous pli fermé avant Ie...
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JIRO SY RANO MALAGASY
DIRECTION GENERALE
149, Rue Rainandraimampandry - Ambohijatovo
Antananarivo 101

Andriam
Directeur Général
de Ia Jlro sy RAno MAlagasy
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