
STAGIAIRE EN STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES -
NAIROBI (KENYA)

 

Création de contenu pour les réseaux sociaux, rédaction de présentations et alimentation de blogs
Alimentation de sites Web et autres contenus avec des mots-clés
Analyse des techniques de référencement utilisées par les concurrents
Mise en œuvre de techniques de référencement pour les blogs, les sites Web et les réseaux sociaux

Suivi et amélioration des tableaux de bord marketing
Planification, développement et gestion des campagnes de marketing en ligne pour nos clients

Extrêmement motivé pour obtenir des résultats
Capacité à bien savoir s'organiser
Enthousiaste à l'idée de réaliser plusieurs expériences dans différents domaines et d'acquérir
suffisamment de connaissances pour avoir des conversations pertinentes avec des partenaires spécialisés
dans des domaines précis
Curieux/créatif - Vous aimez rechercher activement de nouvelles façons ou intéressantes de faire les
choses et n'avez pas peur de les essayer

Expérience en Marketing  Digital
Connaissance des stratégies et outils nécessaires au bon déroulement d'une campagne marketing digitale
dans le but d'acquérir de nouveaux clients.

Cette offre d'emploi est publiée par le bais de Nyota, une solution tracking de profils à haut potentiel pour des postes
de stagiaires, middle management et cadres supérieurs sur le continent africain.

Nous recherchons des personnes motivées et talentueuses, intéressées par l'aspect financier lors des
résolutions de problèmes et souhaitant lancer leur carrière dans le secteur de la Tech. L'objectif de ce
programme est de combler les lacunes en matière de stratégie et de développement commercial et de mieux
vous préparer à une future carrière dans la stratégie commerciale. Il s'agit d'un stage d'une durée de 6 mois à
partir d'avril 2022.

Missions

Missions principales

Responsabilités

Profil recherché

Parcours recherché et compétences techniques souhaitées
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Vous travaillerez en étroite collaboration avec un superviseur et d'autres collègues qui vous fourniront des
projets concrets et des tâches quotidiennes.
Vous aurez l'occasion d'enrichir vos compétences  en partageant vos idées et votre créativité avec l'équipe
Vous travaillerez avec une équipe composée de personnes ambitieuses et motivées

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV et votre disponibilité à contact@nyota.co avec
pour objet "Nom_Candidature_Strat&Dev_Nairobi ".


