Talents - RH :
Afrimalin recrute un manager de Jumia/AIG pour diriger ses opérations
5 juillet 2016 Afrimalin www.afrimalin.com, le site des petites annonces en Afrique francophone, est fier d’annoncer
le recrutement de Mamadou Niane, manager au sein du groupe Jumia/AIG, pour occuper le poste de
Directeur des opérations - Directeur associé d’Afrimalin.
Mamadou Niane, 33 ans, Sénégalais, est un spécialiste expérimenté du e-commerce et du marketing.
Talent de l’économie numérique, doté d’un fort esprit entrepreneurial, il a fait carrière au Sénégal et
accompagné la croissance d’entreprises internationales. De 2014 à 2016, il a géré le déploiement de
Kaymu, première marketplace du Sénégal.
« C’est un grand plaisir pour moi de rejoindre Afrimalin qui devient un acteur majeur du e-commerce en
Afrique francophone », a dit Mamadou Niane.
Mamadou Niane pilotera le lancement d’Afrimalin, le 15 septembre 2016, et son déploiement dans 8
pays : Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun, Guinée Conakry, Mali, Bénin, Burkina Faso, République
démocratique du Congo.
Le recrutement de Mamadou Niane complète l’équipe de talents d’Afrimalin, implantée au Sénégal
(Dakar) et en Guinée (Conakry).
A propos d'Afrimalin :
Afrimalin est le site des petites annonces gratuites en Afrique francophone : Sénégal, Côte d’Ivoire,
Cameroun, Guinée Conakry, Mali, Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo.
Nouvel acteur majeur du e-commerce, Afrimalin se déploie sur un secteur en pleine croissance, au
moment où le continent africain accélère sa révolution numérique.
Afrimalin s’adresse aux particuliers et aux professionnels.
Afrimalin permet de tout vendre et acheter à prix malins : téléphones, ordinateurs, voitures, motos,
maisons, appartements, terrains, meubles, électroménager, vêtements, chaussures, montres, bijoux, etc.
Afrimalin permet également d’accéder à toutes les annonces d’emploi.
Conçu pour connecter vendeurs et acheteurs, Afrimalin est un levier d’ouverture et d’accélération
pour les PME et les commerçants locaux.
Le mini-site www.afrimalin.com est en ligne depuis le 15 juin 2016. Il permet de s’inscrire à la newsletter
et de participer au tirage au sort pour gagner un smartphone Samsung Galaxy S6.
Le lancement dans les 8 pays d’Afrique francophone est le 15 septembre 2016.
Contact média :
Abdourahmane Diallo : abdou.diallo@afrimalin.com
Célia Grémy : celia.gremy@afrimalin.com

Inscrivez-vous : http://www.afrimalin.com
Rejoignez la communauté des Afrimalins : https://www.facebook.com/Afrimalin/
Suivez-nous : https://twitter.com/Afrimalin

Page 1 sur 1

