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

Senior Marketing Manager (m/f)
CDI / 40h
En tant que Senior Marketing Manager pour la Capitale européenne de la culture Esch2022, vous êtes
chargé(e) d’entretenir la notoriété et la visibilité de Esch2022.

Vos missions
-

Vous exécutez la stratégie globale de communication d’Esch2022 en collaboration avec des
partenaires contractuels ;

-

Vous développez des outils de communication / marketing innovants ;

-

Vous gérez et supervisez la planification et création du contenu des différentes campagnes
de communication ;

-

Vous mesurez le succès des différentes campagnes de communication ;

-

Vous initiez du contenu et des activités sur les médias sociaux en droite collaboration avec le
gestionnaire des médias sociaux ;

-

Vous gérez une partie du budget de communication ;

-

Vous gérez une équipe d’environ 2 personnes ;

-

Vous communiquez avec des professionnels de l’industrie et influenceurs afin de créer un
réseau solide.

Votre profil
- Expérience d'au moins 7+ ans en Marketing et Communication ;
- Maitrise des outils et techniques Marketing avec expertise en B2C / B2B Marketing ;
- Forte expérience en management de projet ;
- Expérience dans la gestion d’équipe ;
- Excellente maîtrise tant à l’oral qu’à l’écrit des langues française, anglaise et allemande (le
luxembourgeois ou toute autre langue sera considérée comme un avantage) ;
- Maîtrise MS Office ;
- Permis de voiture B.

Vos qualités
-

Autonome, proactif(ve) et fort(e) en exécution ;
Réflexion stratégique ;
Orienté(e) solution, méthodique et consciencieux (se) ;
Communication aisée et convaincante ;
Sens de l’organisation ;
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
30/04/2021 à : jobs@esch2022.lu

