
 

La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) cherche à valoriser ses compétences ! 

Nous recherchons à l’interne et à l’externe, un (01) Chef Département E-Commerce & Marketing  

au profit de la Direction Commerciale et de la Clientèle ! 

       Vous avez de l’expérience dans le domaine, vous savez produire du résultat ? 

Nous voulons vous rencontrer ! 
 

Seules les candidatures envoyées via la plateforme seront considérées. 

 

Missions et responsabilités principales 

Sous la responsabilité du Directeur Commercial & Clientèle, le/la Chef du Département E-Commerce  

& Marketing définit la stratégie marketing de l’entreprise avec une culture digitale forte et orientée client. 

Il/elle développe et déploie en e-commerce les services que propose la société. Véritable chef d’orchestre, 

il/elle coordonne tous les projets avec rigueur et dynamisme. Il aura pour missions : 
 

- Définir et mettre en œuvre la stratégie E-commerce,  

- Définir et mettre en œuvre la stratégie Marketing (digitale), 

- Gérer les ressources humaines sous sa responsabilité, 

- Gérer les ressources financières du département, 

- Effectuer les suivis et les analyses relatifs à la gestion de la performance du département. 

 

Profil recherché 

 

- Être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+5 en Marketing & Communication ou toutes spécialités 

jugées pertinentes ; 

- Avoir trois (03) à cinq (05) ans d’expérience pratique dans le domaine ; 

- Une expérience en E-commerce et une connaissance de l’univers digitale serait un atout ; 

- Avoir une bonne compréhension des enjeux business ; 



 

 

- Avoir une connaissance des partenaires institutionnels, économiques, commerciaux au niveau régional 

et national ; 

- Être en mesure de réaliser un budget prévisionnel ; 

- Avoir une capacité à analyser, synthétiser et exploiter des indicateurs clés de performance ; 

- Avoir une capacité à élaborer et à mettre en œuvre des plans d'action marketing et E-commerce ; 

- Maitriser les techniques en E-commerce et marketing ; 

- Maitriser les outils Microsoft Office dont l’ERP. 

Pièces à fournir : 

 

- Une lettre de motivation adressée au Directeur des Ressources Humaines de la SBEE 

- Un curriculum vitae détaillé comportant les adresses de trois (03) personnes de références 

- Une copie légalisée du diplôme requis  

- Les preuves de l’expérience professionnelle citée dans le CV. 

 

Cette opportunité vous intéresse ? 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature via la plateforme suivante : 

Https://recrutement.sbee.bj au plus tard le mardi 20 septembre 2022 à 16 heures précises. 

 
 

Nos valeurs : 

          Orientation client  Engagement  Leadership participatif  Respect  Relation de confiance  Intégrité 

 

     La SBEE promeut l'approche genre et l'inclusion sociale en matière d'emploi. 

Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement. 

mailto:recrutement@sbee.bj

