RESTREINT

Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre Service Recrutement et Accompagnement Carrière se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

GESTIONNAIRE RH MARKETING
CONTENT WRITER (M/F)
Votre mission

Votre profil














Au sein d’une équipe de 2 personnes, vous contribuez à la mise en
pratique d’une stratégie marketing RH tournée vers l’avenir qui couvre tout
type d’événement ou de communication (online/offline) avec les différents
candidats potentiels
Vous participez à la définition du calendrier éditorial pour le blog carrière
et les réseaux sociaux
Vous êtes chargé de la gestion et de la mise à jour du site carrière, du
blog carrière
Vous assurez le suivi du trafic et l’animation de nos réseaux sociaux
(community management)
Vous vous occupez de nos statistiques mensuelles et de la gestion des
systèmes analytiques
Vous êtes en charge de la publication et de la gestion des offres d’emploi
sur les différents canaux de recrutement externes et internes, offline et
online
Vous coordonnez votre travail avec les différents services opérationnels
ainsi que notre département communication ou des agences externes
Vous participez à la production de contenus, notamment à leur création
et/ou traduction en allemand, i.e. articles blog, posts social media,
réalisation de vidéos, campagnes de photos et de web séries qui nous
permettent de positionner les CFL en tant que patron de premier choix et
ainsi de promouvoir la panoplie de nos métiers passionnants









Vous êtes détenteur d’un Bachelor dans les domaines du
marketing, de la communication, ou équivalent
Vous maîtrisez parfaitement la langue allemande à l’oral et à
l’écrit, et vous maîtrisez les langues française et luxembourgeoise
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Vous disposez d’une première expérience dans la création de
contenus, la rédaction d’articles, l’utilisation de nouveaux médias
web et du community management
Vous maîtrisez l’outil informatique MS-Office (Word, Excel,
Powerpoint) et le CMS Wordpress
Vous disposez de très bonnes qualités rédactionnelles, vous savez
adapter votre style au support, à la cible et au contenu de votre
communication
Vous êtes reconnu pour votre proactivité, pour votre créativité,
votre raisonnement « out-of-the-box »
Vous êtes organisé et faites preuve de rigueur dans votre travail
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 09/05/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Aurea PATRICIO, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu
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