MARKETING OFFICER MULTI-SITES
L’ATELIER DU WINDSOR – B13 – HESPER PARK – SERVICE CATERING
WINDSOR

Nous avons un rêve… Celui d’un univers gastronomique luxembourgeois où Jan Schneidewind et ses
établissements sont Top of Mind. Un univers où le bien manger, la convivialité et le partage sont
associés au Windsor.
Ce rêve nous comptons bien le réaliser, par contre, on ne va pas te mentir, il y a du boulot.. C’est
pourquoi nous cherchons un(e) MarCom polyvalent, super investi(e), créatif(ve) et hyper enthousiaste
comme toi pour nous accompagner dans l’aventure Windsor !

Tes missions
Elaborer et piloter la stratégie marketing & communication et la déployer sur l’ensemble des
supports pertinents en veillant à obtenir un marketing mix équilibré,
Elaboration du plan media, définir les cibles et les messages adaptés sur l’ensemble des
canaux, gestion du budget et des deadlines,
Création et mise en place de supports de communication interne,
Rédiger de briefs et veiller à développer la qualité et la cohérence des formes et des contenus
de communication externe,
Définition des thèmes de communication en fonction des grands événements et des enjeux
stratégiques,
Actualisation et animation de notre base de données,
Être force de proposition pour améliorer l’expérience client online et offline
Développer notre présence sur les réseaux sociaux dans un objectif d’acquisition et animer
notre communauté de followers en proposant un contenu adapté,
Veiller au maintien de notre e-réputation et chercher des solutions pour l’améliorer,
Maintenir & développer notre réseau de partenaires (relation presse & publique) et de
fournisseur,
Assurer notre participation à certains événements et salons clés,
Mise à jour des sites internet et du référencement.

Tes atouts
Tu connais parfaitement les principes et outils marketing & communication ; les législations en
vigueur du secteur et tu es toujours à l’affût de l’évolution de l’écosystème MarCom,
Tu as une capacité d’analyse du marché et une approche pertinente des enjeux sectoriels,
Tu fais de super belles photos et vidéos,
Tu as la phobie des fautes d’orthographe, par conséquent tu t’exprimes parfaitement à l’écrit
comme à l’oral et of course you speak English very well, et le petit plus tu parles aussi allemand, le
mega plus tu parles aussi luxembourgeois
Tu es un ROIste et les KPIs sont tes meilleurs amis.
Tu touches aux outils de PAO avec une sensibilité graphique, mais aussi sur Wordpress &
MailChimp,
Avons-nous vraiment besoin de dire que tu maîtrises la suite office ? C’est bien ce qu’il nous
semblait !

Ton (meilleur) profil…
Tu as déjà une expérience dans le secteur MarCom, de préférence dans la restauration
Et en plus de ça tu as un joli diplôme Bac+3 ou encore mieux Bac+5
Tu es super sociable & tu as la corporate attitude
Tu es naturellement charismatique, tu sais charmer la presse & les influenceurs
Tu as le brin de folie des hyper créatifs
Tu es force de proposition et de persuasion mais pour autant tu es super rigoureux et organisé(e)
Tu débordes d’énergie et d’idées
Mais pour autant tu es super drivé(e) et tu gères les priorités
Tu es gourmand-croquant
Non… On plaisante, tu es juste un(e) foodie toujours au fait des dernières tendances culinaires
Tu es hyper flexible
Tu t’adaptes à toutes les situations, surtout à celles que tu n’as pas prévues
Tu es le roi (la reine) du story telling (et de la punchline)
Tu sais inspirer et embarquer les personnes qui te lisent ou que tu rencontres
Tu es autonome et proactif(ve)
Tu aimes voler de tes propres ailes, pour autant tu sais travailler main dans la main avec tes
collaborateurs des différents services (commercial, événementiel, cuisine, salle et of course ta
direction – et oui c’est tout ça le Windsor !)

Alors WE WANT YOU !!

