
08/05/2020
Community manager H/F/X

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Adecco 319-38163-LF-BE-100416

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produit

Secteur d'activité : Commerce de détail de produits pharmaceutiques

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

Votre fonction : Nous recherchons un Community Manager H/F pour notre
client, entreprise en pleine croissance de la région de
Marche-en-Famenne.

En tant que Community Manager H/F, vous devez :

• gérer l'image de l'entreprise sur les réseaux sociaux

• diffuser les informations nécessaires sur les réseaux
sociaux

• identifier et créer des partenariats avec différents leaders
d'opinion

• gérer la relation de l'entreprise avec les internautes

• mettre en place des stratégies de marketing digital, en
ligne

Si vous êtes le Community Manager H/F idéal pour notre
client , vous :

• maitrisez les réseaux sociaux et divers outils 2.0

• communiquez efficacement

• avez une ortographe irréprochable et des qualités
rédactionnelles développées

• savez vous organiser

• savez vous adapter à l'environnement changeant des
réseaux sociaux

• maitrisez le Français, le Néerlandais et l'Anglais

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Notions élémentaires

• Anglais - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Après cette période de confinement, nous vous offrons un
contrat temps plein de jour dans une société familiale en
constante évolution. L'occasion parfaite de vous développer
dans une ambiance dynamique et motivante.

N'hésitez plus et postulez dès maintenant via le bouton
Postuler ou via mail à ciney.319@adecco.be !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=54474039&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-38163
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