L’Artisanat vous passionne ? Vous souhaitez contribuer au dynamisme et au développement
d’un secteur employant près de 100.000 personnes avec plus de 8.000 entreprises actives
dans les domaines de l’alimentation, de la mode et de l’hygiène, de la mécanique, de la
construction et de la communication ? La Chambre des Métiers du Luxembourg, chambre
professionnelle au service de l’Artisanat recherche actuellement un(e) :

RESPONSABLE PROJETS MARKETING
& COMMUNICATION (M / F)
CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDETERMINEE (CDI) - TEMPS PLEIN)

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

⚫

⚫

⚫

⚫

Assister les collaborateurs de la
Chambre des Métiers dans la
création de contenus pour le blog,
podcasts Vlog ainsi que pour les
sites Internet de l’institution.

⚫

Rédiger, relire et corriger des
contenus voués à une publication
interne et/ou externe.
Collaborer activement à la
préparation des éditions du
magazine « d’Handwierk ».

⚫

⚫

Coordonner la mise en place des
campagnes d’image de l’Artisanat.

⚫

Suivre la performance des
campagnes publicitaires (trafic web,
analyse de la couverture presse,
etc.) afin d’en évaluer l’impact et les
retombées médiatiques.

⚫

Veiller au respect de la cohérence
entre les différentes marques de la
Chambre des Métiers.

Vous êtes
intéressé(e) ?

CONTACT :
ressources.humaines@cdm.lu

NOUS OFFRONS

Titulaire d’un Bachelor ou Master
en Langues Appliquées et / ou
Littérature et / ou en
Communication & Marketing.

⚫

Une fonction exigeante et variée.

⚫

Un projet ambitieux d’envergure
nationale.

5 ans d’expérience professionnelle
minimum dans une fonction
similaire (chef de projet en
communication / marketing /
publicité / web, rédacteur,
journaliste, etc.).

⚫

Un environnement de travail
favorisant la diversité et l’inclusion.

⚫

Une attention toute particulière
portée à votre développement
professionnel : la Chambre des
Métiers encourage les formations
tout au long de la carrière et
favorise la mobilité interne.

⚫

Une rémunération attractive (13e
mois, indemnités repas, etc.)

Bonne connaissance des logiciels
de statistiques ou de marketing en
ligne (Google Analytics, Google
AdWords, Sprout, Google
Webmastern etc.) et maîtrise des
outils de création de site-web, des
réseaux sociaux (Facebook,
YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok,
Snapchat, Loomly etc.).

⚫

Excellentes capacités
rédactionnelles et oratoires en
français, allemand et
luxembourgeois.

⚫

Capacité à piloter des groupes de
travail, expérience confirmée en
gestion de projets.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec CV, lettre de motivation,
copies de vos certificats et diplômes par courriel avec la référence RPMC/CDM
2022 à l’adresse suivante : ressources.humaines@cdm.lu.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.
Date limite de dépôt des candidatures : 25 septembre 2022
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