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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT.E MARKETING & COMMUNICATION
	Champ de texte 7: Grâce à nos produits et services de qualité, nos collaborateurs dynamiques et nos partenaires stratégiques, OLA Energy est l’un des acteurs incontournables de la distribution des produits pétroliers en Afrique.OLA Energy est le fruit de collaborateurs qui savent donner le meilleur d’eux-mêmes et qui veulent améliorer sans cesse la qualité de nos produits et services.Excellence, Confiance, Leadership et Motivation de nos collaborations ont été toujours nos valeurs !Présent dans plus de 18 pays africains, nous cherchons à nous associer de compétences à fort potentiel. 
	Champ de texte 8: Sous l’autorité du Responsable Commercial et Marketing, tu interviendras sur différents projets de marketing et de communication. • Chargé(e) des réseaux sociaux en partenariat avec notre agence de publicité :Créer des contenus adaptés à chaque réseau social Être le contact central des équipes, coordonnerMesurer les actions menées sur les réseaux sociaux Elaborer des benchmarks digitaux sur la concurrence • Gestion des opérations commerciales au sein de nos stations-services :Participer activement à la préparation, au lancement, à la coordination, au suivi du bon déroulement des opérations, à analyse des retours des opérationsProduire des reporting et préconisations •  Organisation d’événements avec nos partenaires et clients • Participation à plusieurs projets de communication et marketing • Réalisation d’études de marché, analyses de positionnement, prix, benchmark et veilles concurrentielles.
	Champ de texte 9: • En cours de formation (Business school, DUT, BTS, Master)• En recherche d’une entreprise dynamique avec pleins de projets en tête !• Incollable avec les réseaux sociaux et tu as une fibre commerciale.• Créatif, organisé et tu as de bonnes capacités rédactionnelles.• À l’aise à l’anglais et prêt à te perfectionner !• Mobile avec un permis B et une voiture pour te déplacer sur nos stations-services.
	Champ de texte 10: Responsable Ressources Humaines : carole.ahkang@olaenergy.com
	Champ de texte 12: OLA ENERGY


