
 

 
 
 

Chef de Projets Communication 
 
 

Contexte : 

Créée en 1979, en vertu d'une décision commune des deux gouvernements, l'AHK, jouit, du fait de son statut 
paritaire, depuis plus de 39 ans d'un excellent crédit auprès des institutions officielles, des autorités et des 
entreprises des deux pays ainsi que ses 850 membres. Forte de son expérience au service des relations 
économiques tuniso-allemandes, l'AHK Tunisie est un partenaire fiable autant pour les entreprises allemandes 
que tunisiennes. 

 
Afin de renforcer notre équipe, et au vu des nombreux projets en cours,  

nous sommes à la recherche d’un(e) Chef de Projets Communication.  
Le poste est à pourvoir immédiatement. 

 
Description du poste : 

 
Directement rattaché(e) à la direction générale, vous êtes garant(e) du déploiement de la stratégie digitale et de 
la communication externe de l’AHK, vous serez amen (é) à collaborer avec la chef de département PR. 

 
A ce titre, vos principales missions sont: 

• Rédiger le magazine économique tuniso-allemand IMPACT en français / allemand 
• Gérer le contenu de la newsletter de l’AHK  
• Gérer le site web et les médias sociaux (Facebook / LinkedIn / Youtube) 
• Rédiger les communiqués de presse 
• Coordonner les relations de presse, notamment lors des événements AHK 
• Rédiger les discours / speechs pour les mots d’ouvertures, allocutions et diverses interventions 
• Elaborer et concevoir l’ensemble du matériel de visibilité et de communication de l’AHK 
• Gérer le marketing / vendre les espaces publicitaires sur les plateformes de visibilité de l’AHK 
•  Etre le vis-à-vis du Comité Directeur, organiser et gérer les réunions mensuelles  

 
Compétences et connaissances requises : 

 
• Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de préférence en communication et en relations publiques ou 

en commerce avec minimum 3 ans d’expérience dans des postes similaires 
• Expérience préalable dans la communication externe / community management / relations publiques 
• Travail en équipe, flexibilité, dynamisme et sens de l’organisation très développé 
• Respect des délais et une bonne gestion du temps 
• Aisance relationnelle 
• Sens de la rigueur 
• Maitrise parfaite à l’écrit et à l’oral des langues française et allemande (langues maternelles) 
• Bonne maîtrise des outils bureautiques tels que la suite Microsoft Office, CRM et Typo3 sont un plus 

 
 

Avec une équipe de 40 employés, l’AHK Tunisie offre une gamme de services diverses, des possibilités de 
développement intéressantes et un accès au réseau international des Chambres de l’Industrie et du Commerce 
allemandes. 

 
Vous cherchez un nouveau défi professionnel avec de la responsabilité, des challenges ainsi que des possibilités 
de développement au sein de l’AHK  Tunisie ? Alors envoyez-nous votre candidature au plus tard le 
21/02/2018 par E-mail avec la référence « Chef de Projets Communication » à l’adresse : 
c.souguir@ahktunis.org. 


