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Impact Media Conseil 

RH – 11/11/2022 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Chef de publicité senior (H/F) 

 

Qui sommes-nous ? 

Impact Media Conseil est une agence de communication globale, créée en 

2011 et agréée par l'État.  

L’agence propose à ses clients, entreprises privées et publiques, une offre de 

services à 360° : conseil stratégique, événementiel, digital, conception 

graphique et audiovisuelle, achat média, RP, etc.  

 

Notre offre 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un chef 

de publicité senior pour renforcer nos équipes.  

Sous la supervision de la direction générale, vous êtes chargé(e) du 

développement et de la mise en œuvre des prestations de Impact Media 

Conseil. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

- Élaborer des stratégies de communication ; 

- Participer aux réflexions en amont et à la réunion préparatoire des 

créatifs pour le lancement des campagnes ; 

- Participer au contrôle en amont des engagements de dépenses initiés 

à la création ; 

- Rédiger les exposés média et participer à la réflexion du conseil média ; 

- Coordonner les services internes et externes de l’agence qui 

interviennent sur les plans techniques et créatifs dans l’élaboration des 

campagnes ; 

- Établir les prévisions budgétaires pour validation à la direction 

générale ; 

- Participer à la vente des créations et recommandations ainsi que les 

devis de réalisation de l’agence ; 

- Gérer les budgets alloués aux campagnes publicitaires dont vous aurez 

la charge tout en veillant sur leur rentabilité ;  

- Établir les comptes rendus de réunions ; 

- Être à l’écoute des besoins du client afin d’anticiper ses demandes et 

de lui proposer des solutions ; 

- Participer à la réflexion stratégique, préparer et présenter tout ou partie 

des recommandations au cours des réunions ; 

- Consolider et présenter les KPI et le reporting en fin de mois. 

Cette liste de tâche est non exhaustive.  
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Votre profil  

Diplômé(e) d’un bac+5 en marketing communication, vous justifiez d'un 

minimum de 5 ans d’expérience réussie dans une fonction similaire. 

 

Logiciels  

- Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils bureautique : Word, 

Excel, Powerpoint, etc. 

Vos aptitudes 

- Vous disposez d’une excellente qualité de communication ; 

- Vous êtes dynamique, rigoureux (se) et savez prendre des initiatives ; 

- Vous avez des réelles capacités relationnelles et organisationnelles ; 

- Vous êtes force de proposition. 

Notre proposition 

- Contrat : Consultant ; 

- Durée : 6 mois renouvelable ; 

- Lieu : Poste basé à Bamako ; 

- Rémunération : à négocier. 

 

Comment postuler ?  

Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions par avance de bien vouloir 

nous transmettre par mail un cv et une lettre de motivation à l'adresse 

suivante : dcoulibaly@impactmediaconseil.com 
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