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Offre d’emploi: Coordinateur du SAE 
 

La CCIFG 
La Chambre de Commerce et d'Industrie France Ghana (CCIFG) est une association regroupant des 
entreprises et des professionnels de différents secteurs de l'économie ghanéenne désireux de 
développer leur activité au Ghana, en France ou à l'étranger. La CCIFG participe à la promotion du 
Ghana auprès des acteurs français et les accompagne dans leur approche du marché ghanéen. Le CCIFG 
soutient également les entreprises ghanéennes dans le développement de leur potentiel international. 
 
Créée à Accra en mai 2014, la CCIFG rassemble aujourd’hui 110 membres et est elle-même membre du 
réseau CCI France International (120 Chambres de Commerce et d'Industrie françaises implantées dans 
90 pays).  
 

Objectif du poste 
Sous la supervision de la direction, le coordinateur exécute les activités du SAE (Service d’appui aux 
Entreprises) pour les entreprises françaises et ghanéennes et participe ainsi à la promotion des 
échanges commerciaux entre les deux pays. 

 

Description des activités 
CENTRE D’INFORMATION 

 Collecter, synthétiser et mettre à jour, en français et en anglais, les informations des différentes 
fiches de la CCIFG (fiche pays, fiches sectorielles, fiche relative à l’environnement des affaires au 
Ghana), 

 Préparer les informations nécessaires pour les journées pays Ghana, ou pour toutes autres 
réunions, 

 Travailler avec la chargée de communication pour la mise à jour des informations sectorielles et 
actualités du site internet.  

 
CONTACTS 

 Mettre à jour les listes de contacts détaillées par secteur d'activités, 

 Se rendre dans les salons locaux et autres évènements au Ghana afin d’identifier les principaux 
acteurs du secteur et avoir de nouvelles informations sectorielles.  

 
SERVICE D’APPUI AUX ENTREPRISES 
Accompagner les entreprises dans leur souhait de développement au Ghana et/ou en France.  

 Examiner les demandes entrantes et proposer un service adéquat, 

 Etablir un devis (aspects financiers, de calendrier et logistique), 

 Assister la Directrice Exécutive dans la conduite du service pour les clients : 
o Liste de contacts : étudier les besoins des clients, rechercher et vérifier les contacts; dresser une 

liste finale. 
o Test de l'offre (TSO): après la finalisation de la liste de contacts, rencontrer ou appeler les partenaires 

potentiels pour obtenir plus de détails sur leurs activités et connaître l'intérêt de l’offre du client, 
rédiger le rapport final. 
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o Mission de prospection: après la finalisation de la liste de contacts ou après le TSO, préparer le 
programme de RDV avec les partenaires potentiels. Préparer le dossier à remettre au client et 
participer aux réunions de briefing et débriefing avec la directrice exécutive. . 

o Étude de marché: selon la demande des clients, organiser une réunion avec le fournisseur de 
services pour sous-traiter l'activité. 

o Pour tout autre service: agir selon les besoins du client et sous la supervision du directeur exécutif 

 
EVENEMENTEL 
 Proposer un agenda et une liste d’intervenants pour les conférences sectorielles ou transversales 

de la CCI, 

 Faire le suivi avec les intervenants et avec la chargée des évènements pour assurer un bon déroulé 
de la conférence, 

 Prendre des notes pendant l’évènement afin de mettre à jour les données sectorielles. 
 

Qualifications, expériences 
 Maîtrise du français et de l'anglais (écrit et parlé) 

 Master en gestion internationale ou école de commerce 

 Compétences informatiques: Pack office 

 Connaissance de l’environnement franco-ghanéen des affaires et de l’Afrique est un atout 

 Expérience en entreprises demandée 
 
La CCIFG est à la recherche d’une personne dynamique, fiable, proactive, autonome, capable de 
respecter les délais, avec un fort esprit d'équipe et de bonnes compétences interpersonnelles.  
 

Conditions 
Le poste est à pourvoir à partir du 3 janvier 2018 en contrat local (ou en contrat de stage). 

 Contrat soumis au droit du travail local et aux grilles de salaire local 

 Flexibilité des horaires demandée en raison des évènements. 
 

 
Envoyer votre candidature en français et en anglais à l’adresse ci-dessous avant le 24 novembre : 
info@ccifranceghana.com 
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