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Chef de Service Marketing
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À ourée Indéterminée
lnterne/Externe

Mission principale : décliner et coordonner la stratégie marketing et multicanal de la banque en

cohérence avec sa mission globale.

Le Chef de Service Marketing veille à :

- Collecter et analyser les besoins des clients

- Étaborer des produits bancaires rentables et adaptés aux besoins de la clientèle

- Définir une politique de prix adaptée à chaque produit commercialisé

- Élaborer des études de merchandising appropriées à la stratégie commerciale

- Participer au ciblage de la clientèle conformément aux orientations de la Direction Générale

- ldentifier, mettre en æuvre et évaluer des actions marketing attractives pour la clientèle

(promotion, publicité, place)

- Nouer des alliances stratégiques pour le développement de nouveaux produits ou de nouveaux

canaux de distribution
- Définir les différentes campagnes à mener, et coordonner leur déploiement en collaboration

avec le Responsable de la Communication

- Élaborer et exécuter le budget Marketing

- Mener des enquêtes de satisfaction et les études de notoriété sur la marque banq

- Suivre l'évolution du marché, collecter des donnée,c sur le terrain et procéder Ètffiélioration
continue

- Motiver et développer l'équipe marketing pour l'atteinte de leurs objectifs

- Organiser, coordonner et animer l'équipe marketing

- Assurer le reporting
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- Bac + 4 minimum en Marketing, Commerce, Vente, Banque
ou toute autre discipline similaire

- Expérience dans la vente ou le marketing d'au moins quatre
(04) ans en qualité de Chef de Produit ou Responsable
Marketing. Une expérience dans le secteur bancaire est un
atout

- Bonnes connaissances sur la digitalisation des services
- Maîtrise du pack Office (Excel, Word, PowerPoint) et des

techniques de gestion des projets
- Bonnes connaissances du marketing bancaire ou de

services

- Maîtrise de la planification budgétaire, la fixation des prix,

de la distribution et Ia rentabilité des produits

Leadership et autonomie
Esprit d'analyse
Organisation et écoute
Capacité de gestion des équipes
Respect des délais et orientation résultats
Flexibilité et adaptation au changement
Bon planificateur et attentionné aux détails
Créativité, innovation

Dépôt des Candidatures
Si vous êtes intéressé (e) par cette offre et possédez les qualités et compétences recherchées, merci d'envoyer votre
curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation à th.reqrutement@banqueatlantique.net au plus tard le mardi
10 décembre 2019 à 12h, en précisant en objet « Chef de Service Marketing ».

Toute candidature reçue par un canal autre que celui indiqué ne sera pas considérée.
Seuls les candidats shortlistés seront contactés.
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QUATIFICATIONS ET EXPERIENCE APTITUDES ET COMPETENCES


