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La livraison sur mesure ! 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) ASSISTANT(E) MARKETING DIGITAL 

Mieux nous connaître 

Avec plus d’une centaine de collaborateurs internes & externes au Bénin, Le Coursier est un acteur de la livraison express de plis, 

colis et repas. 

Nos équipes internes et entrepreneurs indépendants qui travaillent avec nous, partagent une même mission : permettre à tous 

les commerçants qui vendent des articles ou des repas en ligne, d’accéder à un service professionnel de livraison de leurs produits 

afin d’impacter leurs clientèles pour les fidéliser et gagner de nouveaux clients. Faire partie de l'enseigne Le Coursier, c'est 

intégrer une équipe dynamique, en croissance et qui se démarquent autant par son mode de fonctionnement que par sa capacité 

à innover et à apporter des solutions à ses partenaires. 
 

Au sein d’un service marketing dynamique, vous êtes en charge de l’intégralité des activités opérationnelles digitales et du 
Community Management 
Encadré(e) par la responsable du département, vos principales missions sont les suivantes : 
 
Vous excellerez et vous épanouirez dans ce poste si vous êtes prêt à… 

✓ Gérer les notifications WhatsApp vers nos clients 

✓ Identifier les axes d’animation en continu 

✓ Participer à la rédaction des plans d’animation Social Media (Facebook, Instagram, ….) 

✓ Faire de la Veille digitale 

✓ Réfléchir et faire des recommandations sur des sujets de prospective 

 

N’hésitez plus à postuler si… 

▪ Vous détenez un diplôme en Marketing ou Communication 

▪ Vous avez une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du fonctionnement de leur algorithme, vous comprenez 

comment une marque peut parler à ses consommateurs 

▪ Vous êtes passionné(e) par le domaine du web et plus particulièrement par le Web Marketing 

▪ Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse 

▪ Vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e) et autonome 

▪ Vous avez une excellente maîtrise du Pack office (Excel, PowerPoint, Word) 

▪ Vous avez une aisance rédactionnelle et une orthographe irréprochable 

▪ Vous êtes à l’aise tant sur ordinateur, tablette que téléphone portable dans votre vie quotidienne 

 

Lors de votre expérience chez Le Coursier, vous apprécierez... 
« Évoluer » 
Entouré de talents passionnés, enthousiastes et créatifs avec qui vous serez fier de collaborer. 
 
« Vous développer » 
Nous investissons dans la formation, le suivi de nos collaborateurs et nous les accompagnons tout au long de leur parcours. 
Vous pourrez ainsi apprendre et grandir sans cesse dans un environnement stimulant. 
 

« Notre culture » 
Acteur important de la livraison express au Bénin, nous avons toujours quelque chose à explorer. C’est dans notre ADN d’innover, 
d’expérimenter et d’avoir une vision colorée. Et c’est cette attitude audacieuse qui exprime notre différence et notre passion. 
Vous pourrez ainsi libérer et exprimer votre créativité. Nos talents font la différence ! 
 
Notre objectif commun est de réinventer l’avenir de la livraison au Bénin. 

Envoyez votre CV par mail sur recrutement@lecoursier.bj au plus tard le 19 mai 2022 à 15h. 
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