
Présentation de l’entreprise
Agrivision Cameroun, entité du groupe Novalliance, est une société de conseils et de services 
qui regroupent plusieurs spécialistes de métiers différents (Auditeurs, développeurs, marketeurs, 
informaticiens, juridique, communicants) opérant dans le domaine des semences et intrants 
agricoles et intervenant sur plusieurs pays. Novalliance rassemble 5 activités (Recherche, 
Production,Industrie, Service et Distribution) oeuvrant dans le domaine des semences et des 
produits agricoles.

Missions
Rattaché(e) au Directeur Agrivision Cameroun et à la Responsable Communication du Groupe, 
le (la) Communicant(e) Régional(e) garantit l’application de la stratégie communication du 
Groupe, vient en appui de la stratégie globale et apporte son aide aux sociétés de son champ 
d’intervention (10 pays) pour développer et renforcer leur communication interne et externe. Le (la) 
Communicant(e) Régional(e) a notamment pour mission de :

• Créer des supports de communication, graphisme (newsletters, sites web, charte graphique, 
logos, posters, flyers, guides, … ;
• Réaliser des tutos techniques sous forme de vidéo (prises de vues et montage sur Adobe 
Premiere) ;
• Utiliser les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, WhatsApp Business) pour communiquer 
sur les sociétés de son champ d’intervention ;
• Apporter une contribution significative sur les missions transversales du Groupe 
(transformation digitale) ;
• Réaliser des reporting mensuels ;
• Être un appui sur l’organisation de divers événements ;
• Contribuer à l’enrichissement d’une photothèque Groupe par la réalisation de films, 
d’interviews, de photos.

Profil du poste :
• Niveau d’études : BAC+3/4 Techniques de communication, Infographie
• Maitrise de la suite Adobe (In Design, Photoshop, Illustrator, Premiere)
• Bon niveau Français-Anglais
• Expérience en communication digitale
• Nécessité de savoir bien s’exprimer en public (Fields Days et Ateliers) et avoir une bonne capacité 
de persuasion. 

Déplacements internationaux à prévoir (environ 5 à 6 par an)
Disponibilité du poste : dès que possible
Poste basé à Douala (Cameroun)
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2020

Envoyer CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante :  recrutement@novalliance.net

OFFRE D’EMPLOI
COMMUNICANT(E) RÉGIONAL(E)


