
04/12/2020
RESPONSABLE MARKETING & COMMUNICATION - CDI (H/F/X)

AMAY
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3513610

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable marketing

Secteur d'activité : Industrie pharmaceutique

Lieu(x) de travail : • AMAY
HUY [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Comme responsable marketing, vous concevez, mettez-en
oeuvre et animez la politique marketing de l'entreprise de A
à Z.

Vous assurez des analyses précises concernant notamment
le comportement et les attentes des clients, réalisez du
benchmarking, définissez des objectifs marketing, une
communication claire et optimale...

En qualité de Marketing Manager, vous réalisez des plans
marketing complets (études de marchés, catalogues et
folders, développement de l'image de marque, publicité et
actions promotionnelles, budgétisation et prévision des
ventes...)

Vous collaborez avec les autres services et membres du
personnel du siège

Vous vous déplacez régulièrement dans la vingtaine
d'officines que compte l'entreprise sur la province de Liège,
Namur et du Luxembourg (mise en place des actions de
marketing et communication, contrôle des agencements,
analyse des résultats obtenus...)

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable marketing

Secteur : :
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Industrie pharmaceutique

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous êtes créatif, autonome, polyvalent, impliqué dans le
travail et avez une aisance relationnelle

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Notre client offre un contrat CDI directement dans une PME
familiale en constante évolution ainsi qu'un challenge
intéressant et un package salarial très attractif.

Contact

Nom de l'entreprise : MANPOWER

Nom de la personne : M. Lorea Hervé (Recruteur)

Adresse : Boulevard de la Sauvenière 112

4000 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 042209982

E-mail : herve.lorea@manpower.be

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature par email à l'adresse
herve.lorea@manpower.be

N'hésitez pas à nous contacter au 04 220 99 82 pour plus
d'informations.
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