Collaborateur communication & marketing FR
Qui sommes-nous ?
L’Union Nationale des Mutualités Libérales regroupe cinq mutualités qui sont réparties sur tout le
territoire belge. L’Union a pour rôle d’apporter un soutien au bon fonctionnement des mutualités. Nos
experts médicaux, financiers, juridiques et autres travaillent en collaboration directe avec les mutuelles
pour fournir le meilleur service possible aux membres de la ML. Nous avons également une politique
nationale de communication et de marketing, qui fait de nous une organisation bilingue.

Ce que vous ferez
Au sein du service communication & marketing, vous serez chargé(e) de la communication et marketing
francophone de la ML :
• Vous êtes activement à la recherche d’informations et de sujets pertinents sur le secteur ainsi
que du meilleur moyen de reléguer ces informations ;
• Vous réfléchissez en équipe à un plan de communication cross-media pour soutenir la marque,
les produits/services de la ML ;
• En coopération avec vos collègues, vous gérez les différents canaux de communication utilisés ;
• Vous rédigez, réécrivez, relisez des textes en français pour nos différents supports : magazines,
brochures, site web, newsletter, médias sociaux, communiqués de presse, etc. et vous adaptez
les contenus en fonction du groupe cible ;
• Vous accompagnez différents projets de communication interne ;
• Vous soutenez et participez à la communication des mutualités francophones.

Profil
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un bachelier ou master en langues, communication, journalisme ou
marketing. Une première expérience professionnelle est un plus, mais n’est pas obligatoire.
Vous avez une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. Vous êtes capable
d’adapter votre style d’écriture suivant le support, le groupe cible et d l’objectif visé.
Vous faites preuve d’une grande créativité et de beaucoup d’enthousiasme. Vous êtes
disposé(e) à expérimenter de nouveaux canaux, partenaires, méthodes, programmes, etc.
Vous êtes une personne structurée : vous avez l’œil pour les détails, vous faites preuve de
rigueur et ne laissez rien au hasard.

•
•
•
•

Vous travaillez de manière proactive, vous avez à cœur de mener vos projets à bien et de
respecter les délais.
Le graphisme ne fait pas partie de vos tâches, mais vous avez du feeling avec la mise en page.
Vous avez de l’expérience ou un intérêt particulier pour le secteur social et de la santé/des
soins. Ou vous être prêt(e) à vous lancer dans ce secteur.
Spreekt u vlot Nederlands? Si vous avez une connaissance passive du néerlandais, c’est suffisant.

Ce que nous vous offrons
•
•
•

•
•
•

La possibilité de travailler dans une chouette équipe (4 personnes)
Un contrat à durée indéterminée dans un environnement de travail stable
Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux intéressants : chèques-repas,
assurance groupe, assurance hospitalisation, gratuité des transports en commun pour le trajet
domicile-travail, etc.
Un régime de 36 heures par semaine avec horaire flottant, garantissant un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée
La possibilité de faire du télétravail
Lieu : Ixelles (arrêt Louise)

Travailler avec nous vous intéresse ?
Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’attention de M. Peter Christiaens (Responsable
du service du personnel) par e-mail à jobs@lm.be ou à l’adresse suivante :
Union Nationale des Mutualités Libérales
Peter Christiaens
Service du personnel
Rue de Livourne 25
1050 Ixelles

La procédure
La première sélection se fait sur la base des CV soumis. La deuxième sélection se fait à la suite d’un
premier entretien avec vous. Vous ne cochez pas toutes ces cases ? Votre enthousiasme et votre désir
d’apprendre sont tout aussi importants pour nous. On se dit à bientôt !

