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OFFRE D’EMPLOI : WEB MASTER 

(Réf. : 0002/OE/WM/GCM/2020) 

 

Global Cyber Market Afrique Sarl (GCM-Afrique Sarl) est une entreprise de services-conseils en 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et de management digital des 

entreprises en Afrique dont le siège social est à Yaoundé (Cameroun). Filiale de la société Global 

Cyber Market Inc. (GCM Inc.) basée à Ottawa (Canada) et promotrice de la 

plateforme de vente, elle recherche pour ses services, un WEB MASTER.  

 

I. PROFIL EXIGE : 

 

Formation requise 

✓ Diplôme  universitaire de niveau bac + 2 (minimum) en marketing (droit des affaires), avec si 

possible une spécialisation dans les métiers de la communication. 

✓ Certification Google Adwords, Google analytics ou Hubspot,  est un plus. 

 

 Expérience professionnelle 

✓ Expérience réussie dans un métier du digital et/ou du e-commerce. 

✓ Connaissance en programation php (WordPress –woocommerce) 

✓ Integration des produits: 

✓ Test des fonctionalités 

✓ Dectection des bugs. 

 

Compétences techniques  

 

Avoir des aptitudes : 

✓ Analyse des données de vente des sites de commerce électronique pour répondre rapidement et 

configurer les stratégies de marketing et de vente du commerce électronique ; 

✓ Analyse des transactions de commerce électronique, afin d'améliorer l'expérience client. 

✓ Création des processus pour les flux de commandes, les problèmes de service client, les retours et 

autres points de contact client pour maintenir la marque pour les clients Marketplace 

✓ Génération du trafic entrant vers des sites Web en utilisant des méthodes appropriées; 

✓ Amélioration et optimisation des listes de produits, y compris les mots clés, les descriptions, les 

images et les spécifications des produits pour améliorer la visibilité des produits. 

✓ Collecte et analyse des données pour fournir des stratégies basées sur les données afin de fournir 

une optimisation optimale et d'atteindre des KPI. 

✓ Support pour délivrer des communications en ligne avec les stratégies de marque. 

✓ Collaboration avec des équipes interfonctionnelles internes pour créer et maintenir une 

expérience client positive lors de l'achat des produits de l'entreprise sur la place de marché 

✓ Détermination de la meilleure opportunité pour les promotions et les mises à jour des prix 



✓ Identification des tendances clés, des problèmes et des causes profondes pour faire des 

recommandations d'amélioration 

✓ Identification de la technologie de mise à l'échelle qui améliorera stratégiquement la capacité de 

l’entreprise à vendre des produits et à servir les clients sur le marché. 

✓ Compréhension des enjeux d’un choix technique comme celui d’un CMS (système de gestion de 

contenu) pour la réalisation d’un site web ; 

✓ Connaissances de base  de html, CSS et design d’un site web ; 

✓ Bonne maitrise des réseaux sociaux et du SEO, MEO ; 

✓ Maîtrise des techniques de communication en ligne (bannières, emailing, newsletters) ; 

✓ Capacité à mettre en œuvre les actions de communication numérique en assurant un contact 

efficace avec les prestataires et les interlocuteurs de l’organisation ; 

✓ Connaissances des techniques du web : (CMS, CSS, hypertexte, hypermédias, etc.). 

 

Qualités professionnelles 

✓ Avoir le sens de la créativité et de l'initiative ; 

✓ Avoir le sens du travail en équipe et la capacité à travailler sous pression ; 

✓ Etre polyvalent ; 

✓ Avoir une grande capacité d’écoute. 

 

II. PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

 

Elle comprend deux (2) étapes clés : 

 

1. Une pré-sélection sur la base du dossier déposé (seuls les candidats dont les compétences et 

expériences correspondant au profil décrit dans l’offre sont retenus pour l’entretien oral). 

2. Un entretien oral. 

 

Pour chaque étape, seuls les candidats sélectionnés sont contactés. Les candidatures (incluant un CV, 

une lettre de motivation, ainsi que les références) doivent être soumises UNIQUEMENT par email à 

l’adresse : mailto:emplois@globacybermarket.com en indiquant l’intitulé du poste et la référence 

Réf. : 0002/OE/WM/GCM/2020 en objet de l’email. 

 

Les candidatures doivent être adressées avant le 30 octobre 2020 à 18h00 (Cameroun). 

A l’attention de : Direction Générale GCM - Afrique. 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés par GCM-Afrique Sarl afin d’effectuer des 

entretiens. 

 

III. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

✓ Un curriculum vitae ; 

✓ Une lettre de motivation ; 

✓ Personnes ou structures de références à contacter. 

 

La Direction Générale   
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