
 

 

 

Chargé(e) de communication & relations publiques (m/f/d) 
Temps plein – CDI 

Délai de candidature : 10.12.2021 

Missions principales : 

• Planification, conception et réalisation des activités de communication et de marketing internes et externes 
• Développement de stratégies de communication, de marketing et de promotion pour web et print 
• Planification et suivi du budget de la communication 
• Administration et maintenance du site web 
• Création et diffusion des newsletters 
• Gestion des réseaux sociaux 
• Création de campagnes publicitaires (SEA & Social Media) 
• Création de textes, de supports visuels, de publicités et de supports imprimés 
• Personne de contact pour la presse, organisation de conférences de presse, préparation de dossiers de 

presse, préparation et envoi de communiqués de presse, revue de presse 
• Coordination des différents fournisseurs (agences, imprimeurs, autres partenaires) 
• Diffusion des supports de communication imprimés, gestion de la base des abonnés 
• Analyse et évaluation des statistiques (campagnes promotionnelles, visiteurs/tickets) 
• Gestion des freelancers dans la communication, recrutement et coordination des bénévoles 

Profil recherché : 

• Des études dans le domaine de la culture, de la communication et/ou des médias sont un atout 
• Expérience professionnelle dans le secteur culturel, événementiel ou des médias 
• Bonne connaissance de la scène culturelle luxembourgeoise et frontalière 
• Bonne connaissance du luxembourgeois, du français, de l'allemand et de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral 
• Créativité dans la création de concepts, bonnes compétences rédactionnelles 
• Bonne connaissance des différents réseaux sociaux et de Mailchimp 
• Bonne connaissance de la Office-Suite et de la Abobe Creative Cloud (notamment InDesign, Illustrator et 

Photoshop), connaissance des logiciels de montage vidéo (p.ex. Premiere Pro, iMovie, Final Cut) est un atout 
• Bonne connaissance de Typo3 et de Wordpress 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et copies des diplômes) sont à adresser par courrier jusqu’au 10.12.2021 à : 

TRIFOLION Echternach a.s.b.l. 
Monsieur Maxime Bender 
2, Porte Saint Willibrord 
L-6486 Echternach 


