
LA CHAMBRE DE COMMERCE SE PROPOSE D’ENGAGER

1 SOCIAL MEDIA MANAGER (m/f)
 
à temps plein et à durée indéterminée

La Chambre de Commerce est une chambre professionnelle au service de l’économie et des entreprises. Aujourd’hui, elle compte plus de 90.000 ressortissants, 
occupant 75% du total de l’emploi salarié et représentant 80% du PIB.

VOTRE MISSION :

 – contribuer à l’atteinte des objectifs de la stratégie de communication 
globale

 – participer activement à l’élaboration et au déploiement de la stratégie 
des médias sociaux 

 – suivre le planning éditorial des médias sociaux établi en concertation 
étroite avec la direction communication et médias

 – accompagner les entités rattachées à la Chambre de Commerce dans 
leur présence sur les réseaux sociaux (lignes directrices, best practices, 
formations)

 – veiller au respect de la ligne éditoriale définie dans la stratégie de 
communication corporate

 – produire et diffuser des contenus sur les différents réseaux sociaux

 – assurer la coordination avec les agences externes

 – suivre et analyser les indicateurs de performance et élaborer des 
recommandations

 – suivre les dernières tendances et développements dans le domaine des 
réseaux sociaux et de la communication digitale

VOTRE PROFIL :

 – être titulaire d’un master/maitrise en marketing, marketing digital, 
communication, relations publiques ou assimilé 

 – faire valoir une expérience professionnelle de minimum 3 années dans 
une fonction similaire

 – avoir une très bonne connaissance de l’univers digital et du marketing

 – avoir une grande maitrise des techniques de communication 
spécifiques aux nouveaux médias

 – disposer d’excellentes facultés d’expression écrite et orale des langues 
française, anglaise, allemande et luxembourgeoise 

 – être créatif et réactif, enclin au travail d’équipe, curieux et investi 

NOUS OFFRONS :

 – une rémunération attrayante en relation avec votre formation et votre expérience actuelle ainsi que vos qualités professionnelles 
 – un travail très varié et stimulant avec de multiples facettes dans un contact étroit avec le monde économique 
 – un encadrement adapté à vos compétences et des perspectives de carrière intéressantes

Votre partenaire pour la réussite

 
VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE AVEC UNE LETTRE DE MOTIVATION, 
UN CV ET LES COPIES DES DIPLÔMES EST À ADRESSER À LA :

CHAMBRE DE COMMERCE  / SERVICE RESSOURCES HUMAINES  L-2981 LUXEMBOURG 

RH@CC.LU 

WWW.CC.LU

TOUTE CANDIDATURE SERA TRAITÉE DANS LA PLUS STRICTE CONFIDENTIALITÉ.


