Société Béninoise d’Infrastructures Numériques (SBIN SA)

Responsable stratégie et transformation
FICHE DE POSTE
Supérieur hiérarchique

Directeur de la Stratégie, de la Transformation et de la Qualité

Relation fonctionnelle

Tous Directeurs et autres collaborateurs de la SBIN S.A.
MISSIONS DU POSTE

Le Responsable Stratégie et Transformation produira et/ou pilotera les analyses stratégiques et
marketing nécessaires à la meilleure compréhension des métiers opérationnels (Réseaux et
Commercial) de la SBIN S.A
PRINCIPALES ACTIVITES
Sous l’autorité du Directeur du Directeur de la Stratégie, de la Transformation et de la Qualité, le
Responsable Stratégie et Transformation sera chargé de :
• Piloter et produire des études de marché, des benchmarks, des veilles stratégiques,
concurrentielles, économiques ;
• Réaliser des analyses stratégiques visant à anticiper les évolutions fondamentales dans les
Télécoms. Ces analyses pourront prendre la forme d'analyses prospectives sur l'évolution d'un
marché existant, d'investigations de champs nouveaux d'activité sur chacune de ces verticales,
d'analyses du positionnement de concurrents ciblés de l’entreprise (jeu d'acteurs, enjeux
financiers, stratégie d'alliance, etc.), ou encore des notes de synthèse analysant des scénarios
de rupture qui aideront au pilotage stratégique de l’entreprise.
• Travailler sur de la veille concurrentielle qui permettra aux principaux clients internes (B2B,
B2C) de DSTQ de prendre connaissance des faits marquants de l'actualité, des principaux
enjeux de nos concurrents (comptes, opérations de croissance externe) et des acteurs du
marché. Elle mettra en exergue de nouvelles tendances et éclairera des décisions stratégiques.
Ces travaux nécessiteront une coordination avec d'autres entités de l’entreprise.
PROFIL DU TITULAIRE DU POSTE
APPEL A CANDIDATURES SBIN S.A
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Formation

Avoir un BAC+5 dans les secteurs de l’économie, des statistiques, de
l’économétrie ou diplôme équivalent

Expériences
professionnelles

Justifier d’un minimum de sept (05) ans d’expériences opérationnelles
dans une fonction d’Analyste Stratégique dont éventuellement 3 en
cabinet conseil en stratégie.
•
•
•
•

Compétences requises
•
•

Exigences du poste

Lieu
Disponibilité du
candidat

•
•
•
•
•

Définir les méthodes et outils de traitement de l’information
Réaliser une veille documentaire
Réaliser une étude
Rédiger l’information produite (études, synthèses, …) et établir des
prévisions, des prévisions, des évaluations, des recommandations et
des perspectives
Avoir un esprit d’analyse et de synthèse ;
Avoir une bonne connaissance des domaines suivants : Télécoms,
Mobile Money, NTIC et de l’environnement politique et
institutionnel serait un plus.
Savoir écouter ;
Savoir être force de propositions ;
Savoir prendre des décisions innovantes et anticipatives ;
Être capable de s’adapter à différentes situations ;
Savoir travailler sous pression ;
LIEU DU CONTRAT

Cotonou
Immédiate ou selon la durée du préavis
• Un CV actualisé
• Une lettre de motivation

Dossier à fournir

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, rejoignez-nous en envoyant
votre dossier de candidature à l’adresse : recrutetalents@sbin.bj avec
pour objet du mail, la mention : “Candidature au poste de Responsable
Stratégie et Transformation ” au plus tard le 09 novembre 2021 à 20h00
(heure de Cotonou).
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