
recherche

un(e) collaborateur(trice)
Marketing/Communication

(M/F)
Temps plein à Bouge (Namur)

Dans le cadre d’un contrat de remplacement d’une durée de 3 mois

Votre mission :
- Votre mission consiste à épauler le directeur commercial afin d’
assurer d’une part, le traitement et le suivi des requêtes conver-
geant vers le département commercial et d’autre part, les tâches
de communication inhérentes au marché publicitaire.

→ A ce titre, vous assurez les tâches suivantes :
- Elaborer et mettre en place un plan d’action de communication
interne/externe

- Gérer en autonomie des projets à orientation commerciale de A à Z
- Animer le site web de la régie publicitaire et développer les canaux
de communication B2B

- Participer à la préparation des documents commerciaux
- Etablir des reportings d’activités
- Veiller à l’accomplissement de tâches administratives

Votre profil :
- Vous êtes titulaire d’une formation marketing et/ou communication
- Vous pouvez faire valoir des premières expériences réussies dans
des fonctions similaires (3 à 5 ans minimum), notamment en ges-
tion de projets

- Vous êtes doté(e) d’une fibre commerciale et d’une excellente orga-
nisation administrative

- Orienté « digital », vous avez une bonne connaissance des réseaux
sociaux

- D’un naturel enthousiaste et dynamique, vous vous adaptez aisé-
ment aux nouvelles situations et vous faites preuve d’autonomie et
d’initiatives

- Vous maîtrisez la suite Office (Excel, Power Point, Word) et avez de
bonnes capacités rédactionnelles ainsi qu’une excellente ortho-
graphe

- Les analyses chiffrées et les statistiques font partie de votre quoti-
dien et n’ont aucun secret pour vous

- La connaissance du néerlandais est un atout
- Vous êtes disponible rapidement

Intéressé(e) par ce poste ?
Envoyez votre candidature accompagnée d’un CV détaillé
pour le 30 septembre 2019 au plus tard,
par e-mail à l’adresse suivante : emploi@lavenir.net
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