
A propos de nous

Studely est la première solution en ligne qui permet aux étudiants de justifier leurs ressources

financières, pour leur séjour d’études en France et de trouver un logement à partir de leur pays

de résidence.

Nous sommes:

• Un groupe présent dans 15 pays qui a vocation à se développer dans le monde

• Une start-up soutenue par des partenaires leaders dans leurs domaines respectifs

(immobilier, banque, institutionnel…)

• Une équipe jeune, ambitieuse, multiculturelle et passionnée

Vos Missions

Vous êtes chargé de:

• Définir et de mettre en place une politique de développement et de gestion de la Filiale

STUDELY Côte d’Ivoire en lien avec le Directeur de la Zone Afrique de l’Ouest

• Représenter l’entreprise au niveau local et animer les différents réseaux de partenaires de

STUDELY Côte d’Ivoire

• Elaborer et piloter les activités stratégiques de promotions des services en vue d’atteindre

les objectifs fixés

• Manager l’équipe pour le développement des différents produits et services de Studely

• Participer, en lien avec les RH, aux recrutements et à la gestion du personnel au quotidien

• Anticiper et assurer une veille concurrentielle sur les nouvelles tendances du secteur sur le

marché local

• Entretenir une culture d’entreprise et fédérer les équipes autour d’un projet commun

Profil Recherché

Titulaire d'un BAC + 4/5 en Commerce / Marketing, vous justifiez de 2 à 3 ans d'expérience 

professionnelle à un poste similaire

Vous avez une bonne connaissance des stratégies de vente et marketing. La connaissance de 

la mobilité étudiante serait un plus

Manager, vous êtes dynamique, organisé, orienté résultat

A propos du poste

Type de contrat : CDI

Début : ASAP

Lieu : Abidjan

Rémunération : Selon profil 

Envoyez votre CV et LM à 

recrutement@studely.com

Objet du mail : Candidature _Country Manager CIV

Date limite dépôt candidatures: 30 septembre 2020

Venez rejoindre une jeune start-up 

leader en pleine croissance !

À pourvoir !

« Country Manager »

mailto:recrutement@studely.com

