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Un(e) coordinateur/
coordinatrice
recrutements

Temps plein – Bouge

Durée déterminée

(contrat de remplacement jusqu’au 30/09/14)

Mission :
–  Dans le respect de la stratégie globale des Éditions de l’Avenir

et sous la supervision du Manager Marketing et Communication, 
vous êtes en charge du recrutement d’abonnements print
et digitaux.

→ À ce titre :

–  Vous contribuez activement à la mise en place et à la gestion des différentes 
actions de recrutement dans le respect des standards de qualité, des délais
et des budgets impartis

–  Vous participez à la mise en œuvre de la création graphique
et vous en assurez le suivi

–  Vous assurez personnellement la communication des campagnes
de recrutement d’abonnement

–  Vous recherchez personnellement les partenaires commerciaux
pour l’obtention de dotations et DB externes destinés aux actions
de recrutement, et vous gérez les budgets, stocks et échanges liés
à ces partenariats

–  Vous contribuez activement à la gestion de nos intermédiaires
et à la création graphique d’outils à destination de ceux-ci.

–  Vous contribuez à l’analyse des résultats des différentes actions réalisées,
en vue de l’amélioration continue des plans marketing.

–  Vous participez à la réalisation de tests dans le cadre du recrutement
d’abonnés.

–  Vous participez à l’évolution et à la gestion de l’aboshop et du guichet
électronique abonnés.

Profil : 
–  Titulaire d’une formation supérieure en marketing et/ou fort(e) d’une expé-

rience probante équivalente dans le marché du multimedia et du recrutement
de consommateurs

–  Passionné(e) par les nouvelles technologies, internet et les outils 
d’informations

– Très bon sens commercial
– Sens de l’organisation et de l’analyse
– Créativité et flexibilité
– Autonomie 

Les Éditions de l’Avenir

Recherchent

Intéressé(e) par ce poste ?
N’hésitez pas et envoyez votre candidature accompagnée d’un CV détaillé,
pour le 16 mai 2014 au plus tard, par e-mail à l’adresse suivante :
amelie.cassart@lavenir.net ou par courrier au Département des Ressources 
Humaines des Éditions de l’Avenir n°38, route de Hannut à 5004 Bouge.


