“IMPROVING LIVES BY
IMPROVING SIGHT”
Améliorer la vue pour améliorer la vie est la mission
d’Essilor. De plus en plus de personnes dans le
monde ont besoin d’une bonne correction de la vue
et l’objectif d’Essilor est de proposer une solution
adaptée pour chacun, grâce à la collaboration avec
nos opticiens partenaires.

Dans ce contexte, Essilor International est l’un des plus importants fournisseurs de solutions optiques dans le monde, en
proposant, notamment des verres de lunettes de qualité et à la mode, ainsi que des équipements professionnels pour le
magasin et l’atelier de l’opticien. Pour notre filiale de Bruxelles, nous recherchons un collègue entrepreneur pour renforcer
notre équipe marketing.

AFIN DE RENFORCER L’ÉQUIPE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN(E) :

TRADE MARKETEER
H/F – ANDERLECHT
Votre défi

Votre profil

• Vous gérez des projets marketing (B2B2C) de A à Z et cherchez
constamment des opportunités pour rendre notre marketing plus
efficace vers notre clientèle (opticiens) et les consommateurs.

• Vous êtes capable de travailler de manière
autonome sur vos projets.

• Vous êtes responsable de la gestion de notre programme de
partenariat. Cela inclut de la communication B2B, des projets
in-store & drive-to-store, la recherche et le lancement de nouveaux
concepts, ...
• Vous êtes responsables de l’implémentation de véritables Concept
Stores, projet développé et géré de A à Z en relation étroite avec le
Marketing Manager.
• En parallèle du programme de partenariat, vous gérez également la
partie événementielle, afin de réunir régulièrement nos partenaires.
• Vous êtes responsable d’une ou plusieurs marques de notre portfolio.

• Vous aimez relever de nouveaux défis en
prenant le lead sur de nouveaux projets.
• Vous suivez les dernières évolutions
marketing et aimez amener votre touche
de créativité et d’innovation.
• Vous êtes un vrai Teamplayer et vous aimez
participer à la réalisation d’un objectif et
résultat commun.
• Vous avez une excellente connaissanc
des deux langues nationales principales
(NL / FR) à la fois par écrit et oralement.

• Nos clients occupent une place centrale dans notre fonctionnement.
Le suivi de demandes marketing & communication (Helpdesk) est
également une part importante de ce challenge.

• Vous pensez solutions plutôt que
problèmes et êtes créatif.

• Demander, vérifier et approuver les épreuves pour notre matériel
promotionnel (dépliants, brochures, PLV).

• Vous disposez de minimum 2 ans
d’expérience dans un type de fonction
similaire.

• Mise en place de la communication interne et externe dans les deux
langues du pays.

• Vous êtes analytique.

• Étant donné que vous travaillez de manière indépendante dans ce rôle,
la gestion et le suivi de votre budget constituent également
un élément important.

Vous êtes intéressé par un job offrant de réelles opportunités de développement,
un salaire en adéquation avec le marché et la possibilité d'utiliser au mieux
vos compétences marketing ? N'hésitez pas et envoyez votre CV à Jérôme
Vandercappellen, Marketing Manager Essilor Belgium (jvandercappellen@essilor.be)

VOIR PLUS.
VIVRE PLUS.

