
  

  DIRECTEUR.TRICE MARKETING & COMMUNICATION 
 

Entreprise : Agence de Développement de Sèmè City - Lieu : Cotonou (Bénin) 
 
« Tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la Pirogue, c’est-à-dire du voyage, de l’arrachement à soi-même, et le 
besoin de l’Arbre, c’est-à-dire de l’enracinement, de l’identité. Les hommes errent constamment entre ces deux besoins en cédant 
tantôt à l’un, tantôt à l’autre jusqu’au jour où ils comprennent que c’est avec l’Arbre qu’on fabrique la Pirogue. » Proverbe 
Mélanésien 
 
Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, est un concept : celui de l’innovation Made in Africa, et un campus 
ouvert sur le monde. Sèmè City rassemble des écoles, des centres de formation et d’incubation, des laboratoires et des lieux 
d’innovation ouverte, pour que chacun partage et bénéficie de l’expérience des autres. L’ambition de Sèmè City est de créer ainsi 
un cadre inédit en Afrique pour innover, exceller et repousser les limites de ce qu’il est possible de faire. 
 
Sèmè City est un des projets phares du gouvernement béninois qui entend développer une économie du savoir dynamique et 
inclusive. Sèmè City se positionne aujourd’hui comme un hub régional incontournable dédié à la formation, la recherche et 
l'innovation ainsi qu’à l’incubation et la création d’entreprises innovantes. Le Bénin souhaite ainsi former une nouvelle 
génération de talents, les équiper pour l’avenir et favoriser un modèle de croissance inclusive et durable fondé sur « l’Innovation 
Made in Africa (IMA) ». 
 
Le campus de démarrage « Sèmè One » est situé à Cotonou et permet d’accueillir des centaines d’étudiants, de chercheurs et 
d’entrepreneurs au sein d’un bâtiment moderne dédié à l’enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, la 
recherche appliquée et l’incubation de jeunes entreprises. Le campus principal se développe sur un site de 336 hectares à Ouidah 
avec pour objectif de devenir une référence de campus durable. 

 
Sèmè City est conçu et mis en œuvre par l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC), établissement public doté de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière. L’ADSC développe un cadre favorable et attractif pour différents opérateurs et 
partenaires dans le but de construire cet écosystème d'innovation, créateur de richesses et d’emplois.  
 
L’objectif d’ici 2030 est de créer plus de 100 000 emplois, dont plus d’un tiers d’auto-emplois et 40% par des femmes. 
 
« SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 

 
Vous êtes visionnaire, passionné(e), dynamique, analytique et ingénieux(se). Vous aimez travailler en équipe, vous êtes 
réactif(ve) et flexible tout en offrant des résultats d’excellente qualité. Rejoignez l’Agence de Développement de Sèmè City. 
 
Le poste 
 
En tant que Directeur.trice du Département Marketing & Communication, vous reportez à la Directrice Générale et avez pour 
objectif spécifique de positionner Sèmè City comme hub d'innovation incontournable en Afrique et catalyseur pour faire entrer 
le Bénin dans le top 100 de l’indice mondial de l’innovation d’ici 2030.  

 
Les missions  
	
• Revoir la stratégie de marketing et de communication de Sèmè City en cohérence avec les nouvelles orientations et les axes 

prioritaires et dans le but de toucher des cibles diversifiées et géographiquement répandues. 
• Définir et exécuter le Plan de Travail Annuel et le budget pour les actions de marketing et communication permettant 

d’assurer notamment :  
– La promotion des activités de Sèmè City auprès des différentes cibles ; 
– L’organisation des évènements au sein des campus ;  
– La promotion de Sèmè City aux salons, forums, évènements de la sous-région et internationaux ; 

 
 



  
 

– Le recrutement, l’animation et la fidélisation de la communauté via les plateformes numériques et médias sociaux ;  
– L’attraction de nouveaux partenaires – institutions de formation, recherche, entrepreneuriat, entreprises, partenaires 

techniques et financiers ; 
– La couverture médiatique au Bénin et à l’international y compris l’organisation des prises de parole ;  
– La veille des évolutions impactant l’économie du savoir et de l’innovation. 

• Piloter le recrutement des prestataires selon les règles de passation des marchés publics. 
• Coordonner la bonne exécution des tâches afin qu’elles soient réalisées dans les temps et selon la qualité souhaitée. 
• Manager l’équipe de l’Agence et les ressources humaines mobilisées pour le département Marketing y compris dans le cadre 

des partenariats. 
 

 
« NOUS ACCORDONS UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE À LA VOLONTÉ DE DÉCOUVRIR, DE PARTAGER ET DE CONSTRUIRE » 
 
Formation 

• Une Formation universitaire (Bac+4/5), école de commerce, MBA. 
• Au moins 10 ans d’expérience à un poste de cadre marketing au sein d’un grand groupe ou d’une agence de 

communication reconnue. 
 
Compétences clés 

• Être organisé : être capable de piloter une équipe de profils divers qui doit répondre efficacement à toutes les demandes 
des autres départements et des partenaires de l’Agence. Les demandes sont très variées et souvent urgentes. L’emploi 
du temps de l’équipe doit en permanence être adapté.  

• Être multitâche : être capable de gérer plusieurs tâches à la fois et savoir prioriser les demandes. Cela implique 
également une bonne résistance au stress.  

• Avoir un bon relationnel : avoir un bon rapport aussi bien avec les partenaires qu’avec les prestataires de l’Agence ; avoir 
le sens des relations et savoir les entretenir. 

• Être doté d’un sens commercial élevé : savoir s’adapter suivant les cibles et secteurs d’activités (formation, recherche, 
incubation, entreprises, bailleurs). 

 
Connaissances  

•   Maîtrise de l'anglais et du français ; excellent niveau rédactionnel et oral. 
• Compréhension des nouvelles démarches de marketing et de l’utilisation des outils numériques.  
• Maîtrise des processus et outils de marketing relationnel : gestion d'une base de données, organisation des campagnes 

ciblées, personnalisation des contenus et suivi des résultats sous forme de tableaux de bord etc.  
• Bonne connaissance de l’univers de la formation et de la recherche ainsi que des parties prenantes des écosystèmes 

d’innovation : incubateurs, accélérateurs, agences gouvernementales, organismes de financement et investisseurs. 
• Techniques de recrutement, coaching et animation d’équipes pluridisciplinaires.  
• Capacité à réaliser / dépasser des objectifs.  

 
« IF NOT US, WHO? IF NOT NOW, WHEN? » 

 
Les avantages qui font notre différence : 

• Contribuer au succès de ce projet inédit en Afrique. 
• Développer de nouvelles compétences à travers des formations offertes dans le cadre de Sèmè City. 
• Travailler au sein d’un écosystème dynamique et en pleine effervescence. 

 
Postulez dès maintenant ! 
 
Contrat : CDD  
Rémunération : Selon profil 
Candidatures : CV et lettres de motivation à semecity@presidence.bj 
 


