
Beautiful Soul est un accélérateur de changements organisationnels et un
spécialiste du développement du leadership basé au Sénégal. Dans les pays où
nous intervenons, nous aspirons à contribuer à l’accélération de l’évolution des
sociétés, organisations et individus vers un modèle de développement alliant bien
être et performance pour l’humanité.

Vous êtes parfaitement à l’aise en anglais et en français (oral et écrit), et êtes
reconnu pour votre dynamisme, votre adaptabilité et votre sens de l’initiative ? Vous
portez un intérêt pour notre cœur d’activité (accompagnement au changement,
coaching, formations en leadership) et faites vivre nos valeurs essentielles au
quotidien : collaboration, bienveillance, authenticité, positivité,
accomplissement ? Si vous répondez par l’affirmative à ces questions, nous
serions ravis de recevoir votre candidature pour notre offre en cours.

Chargé(e) de Marketing Digital  - Stage
Responsabilités

● Optimisation de la communication digitale de Beautiful Soul (site web Wix,
Linkedin, Google, etc)

● Revue, finalisation et mise en œuvre de l’architecture pour l’offre Naaw
(solution type LMS, Linkedin, Google, paiement en ligne, WhatsApp Business,
etc)

● Préparation du plan de communication digitale sur les offres de Naaw et
Beautiful Soul (incl. Définition des funnels et des taux de conversion cibles)

● Elaboration et déploiement des campagnes sur l’ensemble des canaux
concernés sur l’ensemble de l’Afrique francophone

● Community management sur les plateformes concernées
● Mise en place d’outils de reporting pour évaluer l’efficacité des efforts

déployés

Profil
- Intérêt et connaissances en marketing digital
- Idéalement maîtrise des outils Linkedin, Google

SEO/SEO/Maps/MyGoogle/Analytics, What’s App Business, Wix
- Attention aux détails



- Respect des échéances, des budgets et des objectifs assignés
- Bilingue FR/EN de préférence
- Intérêt particulier pour le sujet du développement du leadership, et

notamment du développement du leadership féminin
- Adhérer à et incarner les valeurs de l’organisation
- Forte capacité d’organisation, de rigueur et de méthodes
- Autonome, capable de prendre des initiatives et d’être réactif dans un

environnement fluide, où la répartition des tâches évolue rapidement
- Esprit positif et flexible

Date prévue de démarrage : Septembre 2021

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à talents@beautifulsoul.sn avant le
15 juin 2021.

mailto:simon@beautifulsoul.sn

