
Ambassade de l'Inde 

Abidjan 

***** 

 

Avis de vacance de poste 

 

Les personnes qualifiées ayant une bonne connaissance de la langue anglaise sont invitées à 

soumettre leur candidature pour le poste suivant. 

 

1. Assistant(e) marketing 

 

Salaire : 610.000 Francs CFA par mois 

 

Description du poste :  

- Assurer la promotion du commerce et des investissements entre l'Inde et la Côte d'Ivoire par la 

facilitation des contacts d'affaires 

- Assurer la promotion des entreprises indienne en Côte d'Ivoire 

- Assurer la coordination avec les chambres de commerce indienne et ivoirienne en Côte d’Ivoire 

- Assurer l’organisation d'événements commerciaux 

- Assurer la réalisation d'études de marché 

- Organiser les visites de délégations d'affaires et d'officielles 

- Assurer la collecte et la consignation des données commerciales bilatérales 

- Assurer le traitement des requêtes d'opérateurs économiques, etc. 

*    D'autres tâches connexes peuvent être assignées le cas échéant.  

 

Critères: 

1. Educational qualifications Être titulaire d’une licence en commerce. Une 
formation en marketing/administration des affaires 
sanctionnée d'un diplôme et combinée à une 
expérience professionnelle sont des atouts. 

2. Compétences 
linguistiques 

Parler le français comme première langue et avoir 
une bonne maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à 
l'oral. Avoir également des compétences de base en 
matière d'interprétation et de traduction. 

3. Compétences 
informatiques 

Avoir une bonne maîtrise de MS office, d'Excel, 
d'Outlook et de l'outil informatique en général. 

4. Expérience Les candidatures justifiant d'une expérience de 3 à 5 
ans en marketing/Business sont fortement 
encouragées. Avoir une expérience en matière de 
soutien administratif et d'archivage. 

5. Age 25-40 ans 

 

Dossier de candidature :  

- Un curriculum vitae complet 

- Les copies des diplômes  

 

Date limite :  

- 16 septembre 2022 

 



Envoyez votre dossier de candidature : 

 

Adresse email (indiquer le poste en objet) : 

a.eoiabidjan@gmail.com  

 

Boîte postale : 

Chef de Chancellerie 

Ambassade de l'Inde, Abidjan 

Abidjan Riviera Golf 4 Extension, Lot N°29 ilôt 2, BP 318 Abidjan 06 

 

NB : Veuillez noter que les candidats présélectionnés seront soumis à des tests écrits et oraux. 

La participation aux tests ne donnera lieu à aucun paiement de frais de transport ou autre 

assistance/remboursement. 
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