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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LA FIRME ESAE EN GROUPEMENT AVEC GROUP COLON  RECRUTE 

 

Pour le compte d’une structure publique de la place, la firme ESAE en 

groupement avec Group Colon  recrute du personnel qualifié pour 

l’exploitation d’une radiodiffusion sonore locale non commerciale. 
 

Dans le cadre du présent avis, il est recherché des professionnels des 

médias ayant des compétences et une expérience prouvée pour les 

postes suivants : 

− Un (1) Directeur de la radio ; 

− Un (1) Rédacteur en chef ; 

− Un (1) Chef des programmes ; 

− Un (1) Chargé de la clientèle commerciale ; 

− Quatre (4) Journalistes : producteurs, rédacteurs et reporters dont :  

o Deux (2) Journalistes pour la rédaction ; 

o Un (1) Journaliste chargé du sport ; 

o Un (1) Journaliste chargé de culture, santé et 

environnement. 

− Un (1) Journaliste en Presse Ecrite ; 

− Un (1) Assistant de direction ; 

− Un (1) Comptable. 

− Deux (2) Techniciens radio et prise de son ; 

− Deux (2) Animateurs-producteurs en langue française ; 

− Quatre (4) Animateurs en langues locales (Fon, Batonou, Yoruba 

et Xwla) ;  

− Un (1) Community-manager - rédacteur web ; 

− Un (1) Technicien d’exploitation et de maintenance ; 

− Un (1) Technicien de production et de réalisation ; 

−  Un (1) Cadreur-photographe. 
 

Le recrutement se fera sur la base d’une présélection, après évaluation 

des Curricula-Vitae, puis de tests professionnels comprenant des 

épreuves écrites, techniques et orales. 
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L’ensemble des profils correspondants aux postes peut être consulté sur 

le siteweb de la firme ESAE : https://www.esaetv.bj,  

Les candidats devront être âgés de dix-huit (18) ans moins au 1er janvier 

2022, et être immédiatement disponibles.  

I-DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Le dossier de candidature de chaque candidat devra comporter : 
 

- une demande manuscrite adressée au Directeur de la firme ESAE ; 

- une lettre de motivation justifiant l’intérêt pour le poste ; 

- un curriculum-vitae ; 

- une copie légalisée des diplômes exigés justifiant la qualification 

pour le poste ; 

- une copie légalisée de la carte d’identité ; du CIP ou toute pièce 

en tenant lieu ; 

- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. 
 

 

Le dépôt des dossiers de candidature sera adressé sous plis fermés à 

Monsieur le Directeur de la firme ESAE du 19 au 26 décembre 2022 à 

18h30 au plus tard, au  secrétariat de la firme ESAE sis à Gbèdjromèdé, 

3ème rue après le restaurant J’Adore, Cotonou, République du Bénin, 

Tél. : (229) 97 98 44 96 et 95 95 64 88. 

- .  
 

Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour les épreuves 

écrites, techniques et orales. Ils doivent se munir de l’une des pièces 

d’identité suivante en cours de validité : 

1.  Carte d’Identité Nationale ; 

2. Carte d’Identité biométrique ; 

3. Certificat d’Identification personnel. 

4. Passeport. 

NB : Les fonctionnaires de l’Etat et les agents contractuels de droit 

public de l’Etat ne sont pas concernés pour ce recrutement. 

 

 Fait à Cotonou, le 19 décembre 2022 

 Le Directeur de la firme ESAE 

https://www.esaetv.bj/

