
05/03/2020
Chargé de communication - web marketing (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Accent 244435-LF-BE-040312

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé de communication

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que responsable du web marketing de la société vos
missions ont pour but d'optimiser la vente en ligne :

• Gestion du site-web pretashop : encoder les articles et
gérer les stock

• Gérer la structure du site

• Optimiser les call-to-action

• Gérer les mises à jour necessaire au bon référencement
du site

• Géré le référencement du site : SEO et SEA

• Mettre en place une stratégie d'e-mailing (et gérer les
campagnes emaling)

• Avoir des connaissance en impression digitale imprimerie
de découpe pliage pour prospecter de nouveaux clients
(BTB)

Le/la chargé(e) de communication que nous cherchons est
un profil orienté web marketing :

• personne flexible et dynamique qui a envie de s'investir
dans ce nouveau challenge

• vous êtes à l'écoute du client cible

• vous êtes orienté vente et mettez en place les stratégies
necessaires pour arriver à attirer/fidéliser vos clients

• vous avez des connaissance en impression digitale

• vous gérer l'outil Prestashop

• vous êtes familié avec le marketing numérique

Notre client est une entreprise familiale spécialisée dans la
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création graphique le lettrage de véhicule et l'imprimerie
digitale.

Accent Jobs allie la flexibilité d?une agence d?intérim et la
qualité d?une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • un contrat fixe temps plein avec une flexiblité d'horaire

• un travail motivant dans une entreprise à taille humaine

• un salaire fixe selon votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 94

E-mail : MarcheenFamenne.select@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=52441797&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244435
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