
Fiche de poste 
Coordinateur de Projets 
 

AK-Project 

Agence de Communication Digitale, AK-Project Sénégal propose à ses clients un service complet de mise en 

œuvre de stratégie de communication sur internet. De la conception des campagnes, à l’achat média, de la 

réalisation de site internet au référencement, l’entreprise est capable d’assurer l’ensemble des missions de 

Communication Digitale qui lui sont confiées. AK-Project se divise en 5 pôles avec la direction, la rédaction, la 

gestion de projet, le développement et la création. Il existe également une entité sœur AK-Project France 

assurant la mission de gestion des comptes clients présent en France. 

 

Descriptif du poste 

Intitulé du poste  Coordinateur de Projet 

Localisation  Dakar, Sénégal 

Statut   A définir 

Horaire   Temps plein 

Début de mission  ASAP 

Rémunération  Selon profil 

 

Mission du poste 

En lien étroit avec la Direction commerciale, et en fonction du cahier des charges client, le coordinateur de 
projet manage l’intégralité des projets de création graphique. 

Il recherche, organise et anime les ressources pour la réalisation des objectifs commerciaux. 

Il est chargé de la coordination et de la gestion de tous les aspects de la mise en œuvre d’un projet, selon le 
calendrier prévu. Il veille à la bonne exécution de toutes les tâches nécessaires à l’aboutissement d’un projet. 

Il est en relation directe avec les chefs de projet et supervise l’équipe créa.  

Le suivi qualité est un point essentiel de son travail, il doit dans ce cadre fournir un travail irréprochable. 

 

  



De manière plus précise, les missions sont les suivantes : 

 Coordination et mise en œuvre des projets 

 Evaluation de la faisabilité du projet  

 Définition et contrôle du planning de travail et budgétisation des tâches 

 Mise en place de l’interaction nécessaire entre les services concernés 

 Organisation et animation des équipes 

 Elaboration et présentation du projet à l’interne  

 

Profil recherché 

Bac+5 Ecole de commerce – Management 

Expérience réussie en tant que chef de projet – Manager 

Connaissance du monde digital serait un plus 

 

 

 

Compétences techniques requises : 

 Animer, motiver et mobiliser une équipe de collaborateurs pluridisciplinaires 

 Définir des priorités d’action et d’allocation de moyens / ressources / délais 

 Evaluer et optimiser le temps et les moyens nécessaires pour la réalisation des différentes étapes d’un 
projet 

 Organiser et coordonner le travail d’équipes pluridisciplinaires 

 Anticiper, détecter et évaluer les problèmes pouvant perturber le bon déroulement du projet 

 

Qualités personnelles 

 Excellent contact avec la clientèle 

 Capacité à animer des groupes de personnes 

 Expérience en gestion de projet, évaluation et budgétisation de projet. 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite en français, y compris la rédaction de 
rapports. 

 Excellentes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps et résolution de problème 

 Excellentes capacités organisationnelles 

 Adaptation au changement 

 


