Offre d’emploi chez BDE Group
Responsable marketing & communication

BDE-Group recherche un(e) responsable chargé(e) de communication et marketing.

Description de l'entreprise :
BDE Group regroupe 3 sociétés actives dans le domaine de l’informatique (services informatiques,
ventes de matériel IT, sécurité, …) : Bisoft, Ecologic et IBS Consulting. La clientèle de BDE Group compte
des entreprises, des institutions publiques, des particuliers et professions libérales. Il y a donc une
clientèle variée, autant BtoB que BtoC.

Description de la fonction
Le(la) responsable aura pour mission d’assurer la communication autant en BtoB qu’en BtoC, de
coordonner les différents événements, de gérer les bases de données clients et d’élaborer une
stratégie marketing en fonction des objectifs annuels.

Description des tâches :
-

Organisation et coordination d’événements (salons, congrès, conférences, …)
Gestion et rédaction des emailings et courriers
Animation des réseaux sociaux : Facebook/Linkedin
Gestion des sites webs, mise à jour du contenu, d’actualités, et référencement SEO
Réalisation et diffusion de témoignages clients, mise à jour des références clients
Contacts avec nos partenaires
Mise sur pied d’actions et de publicités
Élaboration d’une stratégie et d’un budget annuel
Création de plaquettes et brochures promotionnelles
Gestion des bases de données clients
Coordination interne (gestion de documents et de fournitures, templates, …)
Travailler en collaboration avec des agences pour la visibilité et le branding de la société
Business development

Profil recherché :
-

Avoir réalisé ses études dans le secteur de la communication ou du marketing
Être dynamique et autonome
Maîtriser les outils informatiques et les médias sociaux
Avoir un sens aisé du contact et esprit d’équipe
Être en possession du permis B
Avoir de l’expérience dans le milieu informatique de minimum 3 ans
Maitriser l’anglais ou le néerlandais
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-

Un job dans une PME en pleine expansion
Un cadre de travail agréable, avec une équipe dynamique et conviviale
Une expérience riche de par la diversité de nos services et de notre clientèle

En pratique :
Contrat : Contrat à durée indéterminé, temps plein
Lieu : Bruxelles et Nivelles

Modalités de recrutement
Le CV et la lettre de motivation doivent être envoyées à l’adresse hr@bde-group.be au plus tard pour
le 20/08/2018.
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