Digital Marketing Manager (h/f)
Depuis plus de 22 ans, Concept Factory se passionne pour le marketing, la communication et
le design, explorant constamment le potentiel stratégique et créatif émanant des
technologies de la communication, de la mutation des médias et de l’évolution profonde des
besoins en communication de ses clients.
Dans le cadre de l’évolution de nos activités et du développement de notre département «
médias digitaux, analytics et PR », nous cherchons à recruter un « Digital Marketing
Manager », particulièrement expérimenté en SEM.

Description du poste
z Connaissance stratégique et veille active des médias digitaux et sociaux, au Luxembourg
comme à l’étranger
z Coordination de nos partenaires médias et des régies publicitaires
z Conception, gestion et suivi de projets digitaux pour nos clients
z Conception, planification, suivi et reporting de stratégies digitales et de campagnes SEA
menées pour nos clients
z Evaluation des publications et analyse métrique des performances des campagnes et
selon les objectifs (ROI et KPI)
z Participation à l’activité Social Media Management de l’agence
z Aide au développement de la clientèle existante, participation à la stratégie web de
l’agence

Votre profil
z Vous êtes passionné par les médias digitaux et sociaux, par les nouveaux usages du web
en général
z Vous disposez d’une connaissance approfondie du tissu socio-économique
luxembourgeois
z Vous avez une formation supérieure en communication, média ou publicité
z Vous disposez de minimum 4 ans d’expérience en agence de communication
z Maîtrise indispensable du français et de l’anglais (luxembourgeois et allemand sont un
atout)
z Des certifications Google AdWords ou Google Analytics et une expérience prouvée en
matière de SEM seront considérés comme de réels atouts.

Vos qualités
z Vous êtes autonome, rigoureux et responsable
z Vous faites preuve d’une capacité d’adaptation et vous aimez prendre des initiatives
z Vous disposez d’un excellent sens relationnel
z Vous avez l’esprit d’équipe et l’esprit orienté solution
z Vous avez une bonne résistance au stress et du sang-froid dans toutes les circonstances

Concept Factory vous offre
z Un contrat CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement)
z Un salaire motivant en fonction de votre profil et de votre expérience
z Un cadre de travail agréable et spacieux
z Une ambiance de travail jeune, dynamique et multiculturelle
z Des programmes de formation et de développement personnel en interne et en externe
z Des possibilités de stage à l’étranger au sein de nos agences partenaires «Tribe Global»
z Un esprit d’entreprise orienté vers le futur assurant votre épanouissement personnel

Concept Factory est une agence engagée dans un programme de Responsabilité Sociale des
Entreprises (RSE) et assure une approche durable et respectueuse de son développement
économique.

Intéressé(e) ? Complétez le formulaire à cette adresse : https://goo.gl/HxSnzy ou envoyeznous votre lettre de motivation, accompagnée d’un CV et d’une photo récente à l'adresse
suivante : jobs@conceptfactory.lu.

