L’association sans but lucratif « Capitale européenne de la culture 2022 » se propose d’engager dès que
possible un(e)

Attaché(e) de Presse et Relations Publiques
CDI / plein temps (40h/semaine)
En tant que responsable de la presse et des relations publiques pour la Capitale européenne de la culture
Esch2022, basée à Luxembourg, vous êtes chargé(e) d’entretenir la notoriété et la visibilité de Esch2022
dans les médias classiques et digitaux. Vous êtes placés sous la responsabilité du Led PR & Media.
Vos missions
- Vous créez, animez, entretenez et développez un réseau de journalistes/médias TV, Print, Radio et
Online pour des marchés prédéfinis dont le BeNeLux, DACH et autres ;
- Vous créez des outils RP, rédigez et diffusez les communiqués et dossiers de presse ;
- Vous assurez le suivi des deux agences internationales de relations publiques qui soutiennent
l’organisation et aidez à l’organisation d’évènements et à répondre aux demandes de la presse ;
- Vous organisez et assurez le suivi des conférences de presse, petits-déjeuners de presse, … ;
- Vous coordonnez des demandes presse avec l’équipe interne en respectant les délais imposés ;
- Vous répondez aux demandes des journalistes, vous vous occupez de la préparation des interviews
et vous les accompagnez si nécessaire ;
- Vous participez aux briefs stratégiques de l’équipe Communication ;
- Vous créez des fichiers presse ciblés ;
- Vous assurez une veille média quotidienne de l’actualité et diffusez une revue de presse ;
- Vous évaluez les impacts des campagnes presse et les retombées presse ;
- Vous réalisez des plans d’actions RP mis en place par l’équipe Communication ;
- Vous assurez le suivi et rédigez des interviews.
Votre profil
- Expérience d'au moins 3 ans en relations presse ou fonction similaire ; Une expérience
rédactionnelle à l’international est un avantage ;
- Excellente maîtrise des langues française, anglaise, allemande et luxembourgeoise tant à l’oral qu’à
l’écrit (toute autre langue sera considérée comme un avantage) ;
- Connaissances des médias classiques et les nouveaux médias ;
- Maîtrise MS Office ;
- Maîtrise des réseaux sociaux ;
- Permis de voiture B.
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Vos qualités
- Vif intérêt pour les médias et leur univers ;
- Forte affinité pour l’actualité culturelle et politique ;
- De vraies qualités rédactionnelles et relationnelles ;
- Communication aisée et convaincante ;
- Sens de l’organisation et autonome ;
- Curieux (se), enthousiaste et dynamique ;
- Flexible, proactif (ve), positif (ve) et volontaire ;
- Orienté(e) solution, méthodique et consciencieux (se) ;
- Motivé(e) par le travail en équipe – mentalité « hands on ».

Date d’entrée prévue : entrée immédiate ou date à convenir. L’exercice de l’activité doit être réalisé depuis
Luxembourg.
Les candidatures avec lettre de motivation, CV et photo récente sont à adresser par courriel jusqu’au
02/04/2021 à : jobs@esch2022.lu
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