Les Rotondes recrutent un(e)

Chargé(e) de communication éditoriale
CDI à temps plein

Le/la chargé(e) de communication éditoriale travaillera sous la
responsabilité de la responsable du département communication et
relations publiques, et en étroite collaboration avec l’assistant(e) de
communication graphique et digitale. Il/elle assurera les volets
suivants :

Missions
> Rédaction et élaboration des contenus relatifs au programme culturel
et à l’institution Rotondes
> Editorialisation de tous les contenus en fonction de leur diffusion sur
différents supports : brochures, dépliants, site Web, réseaux sociaux
> Élaboration et rédaction avec la chargée des relations presse et
publics des textes des dossiers de presse et des supports destinés
aux journalistes.
> Animation du contenu éditorial du site Web des Rotondes : intégration
des contenus, mise à jour permanente, recherche d’informations,
enrichissement des données.
> En collaboration avec l’assistant(e) de communication digitale
et graphique :
> Réalisation et envoi des newsletters
> Community management : animation et développement
de la présence des Rotondes sur les réseaux sociaux

Compétences requises
> Excellentes compétences rédactionnelles dans les langues usuelles
du pays
> Formation et expérience orientées vers la communication, la culture
et les médias
> Connaissance générale des techniques d’écriture journalistique,
web et SEO
> Sens de l’initiative et capacité à détecter des sujets, aller chercher
l'information et la rédiger
> Bonne connaissance de la scène culturelle luxembourgeoise
> Rigueur, diplomatie, capacité d’écoute et autonomie
> Considéré comme un plus : maîtrise des technologies et outils CMS
(Typo3) et web 2.0 et bonne connaissance des environnements web et
des réseaux sociaux
> Disponibilité à travailler à des horaires flexibles

Date d’entrée prévue : 1er novembre 2017 ou à convenir
Les candidatures avec lettre de motivation, CV et des preuves des
formations requises (certificats, diplômes) sont à adresser par courrier
jusqu’au 28 juillet 2017 à :
CarréRotondes asbl
Madame la Présidente
BP 2470
L-1024 Luxembourg
Ne seront considérées que les candidatures répondant au profil requis.

