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La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, chambre professionnelle au service de l ’Artisanat, 
représentant quelque 7.300 petites et moyennes entreprises actives dans les secteurs de l’alimentation, de la 
mode et de l ’hygiène, de la mécanique, de la construction et de la communication, qui occupent plus de 90.000 
personnes 
se propose d’engager pour entrée immé di a te  un  

CHARGÉ DE COMMUNICATION & 
MARKETING (M/F) 
à temps plein et à durée indéterminée pour renforcer son service Communication et 
Marketing 

VOS MISSIONS 

Vous avez comme mission la réflexion et la mise en action des concepts et des actions de communication et vous assurez 
e.a. les tâches suivantes : 

→ Gestion, création et rédaction de contenus pour les sites Internet de la Chambre des Métiers et optimisation de leur 
référencement naturel (SEO)  

→ Analyse et suivi des statistiques de mesure du trafic des sites et des campagnes en ligne  

→ Conception, création et gestion de campagnes et d’actions de marketing en ligne, de campagnes de communication et 
d’évènements  

→ Community Manager en charge de l’animation et de la modération des médias sociaux 

→ Rédaction et développement de supports de communication et de présentations   

VOTRE PROFIL 

→ Vous avez une formation universitaire/de haute école en communication, marketing, ou similaire avec une expérience 
professionnelle d’au moins deux ans dans une fonction ou un poste similaire, idéalement au sein d’une agence de 
communication ou d’un département de communication ou de marketing  

→ Vous avez de solides connaissances en conception et gestion de projets et d’excellentes capacités rédactionnelles en 
français et allemand 

→ Vous avez des connaissances linguistiques en luxembourgeois, français, allemand et anglais 

→ Vous disposez d’une bonne connaissance de logiciels de statistiques ou de marketing en ligne (Google Analytics, Google 
AdWords,…) ainsi que de l’utilisation des médias sociaux 

→ Vous avez un bon sens de l’organisation et l’habilité à gérer de multiples projets et priorités 

→ Vous êtes dynamique, flexible, et vous disposez d’une capacité de compréhension rapide 

→ Vous êtes autonome et vous êtes à l’aise avec le travail d’équipe  

NOUS OFFRONS 

→ Un salaire en fonction de vos compétences et performances 

→ Une fonction exigeante et variée dans une équipe impliquée et un secteur dynamique 

→ Une formation continue interne et externe 

Adressez votre dossier de candidature avec CV, lettre de motivation, copies des certificats et diplômes, ainsi 
que d’une photo récente pour le 30.04.2018 au plus tard par courriel à ressources.humaines@cdm.lu ou par 
courrier postal avec la référence «Chargé de communication et marketing (M/F)» à l’adresse ci-dessous. Votre 
dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion. 
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