Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre Service Communication se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

EXPERT EN COMMUNICATION EXTERNE (M/F)
Votre mission

Votre profil

En tant que membre de l’équipe Communication externe et digitale :

Vous participez à la mise en place opérationnelle de la stratégie de
communication externe et digitale

Vous contribuez à la gestion des contacts avec les représentants des
médias et assurez le suivi des demandes de presse

Vous rédigez des communiqués ou articles en fonction des publics
ciblés et adaptez les wordings aux canaux de communication

Vous assurez un travail de rédaction et/ou de relecture de contenus
variés (publications, articles, messages, réseaux sociaux, etc.)











Vous êtes détenteur au minimum d’un Bachelor dans le domaine du
journalisme, de la communication ou équivalent
Vous disposez d’une expérience professionnelle réelle au minimum de
5 ans dans une fonction similaire
Vous êtes reconnu pour votre proactivité, réactivité, créativité et faites
état d'excellentes aptitudes rédactionnelles et relationnelles
Vous êtes doté d’un esprit analytique et êtes capable de vous
exprimer de façon compréhensible sur des sujets compliqués
Vous maîtrisez le luxembourgeois, le français et l’allemand tant à l’oral
qu’à l’écrit. La maîtrise de l’anglais constitue un atout
Vous êtes en mesure, grâce à votre expérience, de gérer des
situations de stress et le respect de deadlines
Vous avez une connaissance approfondie des médias offline et online
(réseaux sociaux inclus) et des techniques publicitaires
Vous avez acquis des connaissances approfondies des outils CMS
(p.ex. Wordpress). En tant qu’expert de la communication digitale le
traitement de photos/vidéos ne vous est pas inconnu
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 13/05/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Patrick LADEIRA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire au N° tél. 4990-3636.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu
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