L’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, acteur majeur de la philanthropie
au Luxembourg, cherche à renforcer son équipe par un(e)

Chargé(e) de communication digitale
et événementielle
40 heures par semaine en CDI

Mission
Au sein du département communication de l’Œuvre, le/la chargé(e) de communication digitale et
événementielle participera à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie de communication
digitale via les différents canaux de diffusion, de partage et de création d'informations, tout en
assistant la responsable de la communication dans la déclinaison de la stratégie générale de
communication en place.

Web/Digital






Site internet :
o Rédaction et gestion du contenu du site internet en français
o Gestion du contenu visuel (photos et vidéos) à l’aide du CMS
Community management :
o Gestion et développement de la notoriété de l’Œuvre sur le web et les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram...)
o Rédaction et diffusion des contenus sur les réseaux sociaux
o Planification des actions événementielles en ligne (concours photo et autres
événements)
o Participation au référencement sur les pages/groupes dédiés
E-mailing :
o Rédaction et diffusion des contenus numériques
Presse :
o Mise en page des supports presse (communiqués et dossiers de presse digitaux)
o Gestion d’une revue de presse digitale

Événementiel
o
o
o

Contribution à la planification des opérations de communication événementielle
Organisation et coordination d’événements (rencontres, conférences de presse, etc.)
Suivi administratif d’événements (bons de commande, contrats fournisseurs, suivi
des factures, …)

PROFIL









Diplôme en communication
Une formation spécialisée dans la communication digitale constitue un avantage
Maîtrise indispensable des outils de PAO Adobe InDesign et Web (CMS), Photoshop,
MailChimp ou Sarbacane
Maîtrise des réseaux sociaux communautaires
Maîtrise du français, de l’anglais, de l’allemand et du luxembourgeois indispensable
Aisance rédactionnelle
Rigueur et organisation
Polyvalence, flexibilité, réactivité, esprit d’équipe et excellentes relations humaines

Le dossier de candidature doit être composé :
 d’un curriculum vitae détaillé
 d’une lettre de motivation
 d’une copie des diplômes

Prière d’adresser votre dossier de candidature pour au plus tard le 20 mars 2019 à l’Œuvre Nationale
de Secours Grande-Duchesse Charlotte à l’adresse suivante :
18, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
www.oeuvre.lu

