
21/10/2019
CHARGÉ DE PROJET DYNAMISATION COMMERCE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3033870

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de projet

Secteur d'activité : Organisations économiques

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La personne doit pouvoir mettre en oeuvre les tâches
suivantes :

• Développer l'image du commerce marchois ;

• Soutenir le développement de la Plateforme
cap.marche.be en accompagnant la complétude des pages
des commerçants, en gérant le back-office (événements,
actions, facturation, ...) et en accompagnant les
commerçants dans leur numérisation;

• Être acteur de la gestion administrative de l'asbl ;

• Recevoir et traiter les demandes d'informations en lien
avec l'asbl ;

• Développer et promotionner l'asbl ;

• Assurer la promotion de l'association pour augmenter le
nombre d'utilisateurs et d'affiliés de la plateforme ;

• Se tenir informé de ce qui se déroule sur le territoire, des
activités organisées par les acteurs de celui-ci et de la
Région ;

• Soutien opérationnel (distribution d'affiche, courriers, ...)
aux différentes actions et animations de Cap sur Marche ;

• Gérer et animer les réseaux sociaux en lien avec l'asbl.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (Diplôme à orientation
touristique, commerciale et/ou marketing digitale. )
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Secteur : :

Organisations économiques

Description : :

Expérience utile dans le domaine commerciale et/ou digital
marketing

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : Excellente capacité orale et rédactionnelle

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule)

Connaissances spécifiques : Compétences

Vous avez une bonne connaissance du tissu économique du
bassin de vie de Marche-en-Famenne et une bonne
connaissance des acteurs économiques du territoire.

Vous maîtrisez les outils informatiques traditionnels (suite
Office), les outils de graphisme.

Vous maîtrisez les nouveaux outils digitaux (réseaux
sociaux, web,...).

Vous êtes flexible au niveau des horaires (prestations
exceptionnelles en soirées, les week-end et jours fériés).

Description libre : Vous possédez une grande aisance relationnelle et
commerciale, vous êtes enthousiaste et créatif.

Vous êtes dynamique, polyvalent, autonome et avez un
esprit d'initiative.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Horaire flexible avec parfois prestations en soirées et jours
fériés

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Reconductible

Salaire : Selon comission paritaire 335

Contact
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Nom de l'entreprise : Association des commercants, artisans et professions
libérales de Marche-en-Famenne

Nom de la personne : David Hotua (Président)

E-mail : candidature.cap@marche.be

Modalités de candidature : Afin que votre candidature soit recevable, il est impératif de
transmettre dans les délais une lettre de motivation, un
curriculum vitae, un extrait de casier judiciaire et une copie
de diplôme par mail à candidature.cap@marche.be

Le dossier doit être COMPLET pour être recevable.

La date limite de réception des candidatures est fixée au
15/11/2019
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