
 
 
 

L’ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD OF MADAGASCAR RECRUTE 

(1) CHARGE DE COMMUNICATION DIGITALE ET MARKETING (H/F) 

 
Description des tâches 
Sous la responsabilité directe du Manager marketing et projets, le(la) Chargé(e) de communication digitale et 
marketing aura pour missions de : 

 Réaliser les analyses marketing et définir les contenus pour la promotion de la marque pays et des secteurs 
d’opportunité 

 Diffuser les contenus sur les canaux digitaux 

 Partager les connaissances et évaluer les retombées des activités de marketing et de communication digital 

Ses principales tâches / responsabilités seront : 

 Réaliser les analyses marketing et définir les contenus pour la promotion de la marque pays et des secteurs 
d’opportunité 

o En lien avec les IM et la CVES, collecter et analyser les données pour le marketing de la marque pays et 
des secteurs 

o Définir les contenus pour les canaux et supports de promotion de la marque pays et des secteurs 

 Diffuser les contenus sur les canaux digitaux 
o Assurer une veille technologique et proposer des canaux pertinents pour la promotion de la marque 

pays et des secteurs 
o Assure la diffusion des contenus sur les canaux pertinents 

 Partager les connaissances et évaluer les retombées des activités de marketing et de communication digital 
o Assurer le partage des analyses et des contenus à l’interne  
o En lien avec les IM et la CVES, évaluer les résultats des activités de promotion  

Profil recherché 
- Niveau universitaire, au moins BACC+3 (licence) en marketing 

- Expérience en promotion et positionnement de marque 

- Bonne connaissance des canaux de communication digitaux 

- Bonne capacité de synthèse et de rédaction 

- Bonne connaissance des outils de création multimédia 

- Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles 

- Apte à travailler sous pression et aime relever les défis 

- Parfaite maitrise du malagasy, du français et un bon niveau d’anglais 

Durée et lieu de travail 
Le poste sera basé à Antananarivo. Le contrat sera établi pour une durée indéterminée après confirmation d’essai. 

Les candidats intéressés doivent envoyer par mail ou remettre un dossier de candidature composé d’un CV avec 
photo récente, d’une lettre de motivation, les références professionnelles et les détails des prestations similaires, 
ainsi que la prétention salariale au plus tard le 30 juin 2022 à l’adresse suivante : 

Madame le Directeur Général Ad intérim 
Immeuble EDBM, Avenue Gal Gabriel RAMANANTSOA 
Antaninarenina, ANTANANARIVO 
Email : recrutement.edbm@edbm.mg 
« Réf. CDM » 
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