Poste vacant
___
ÉTABLISSEMENT PUBLIC CENTRE DE MUSIQUES AMPLIFIEES
L’Établissement public Centre de Musiques Amplifiées – Rockhal, se propose d’engager
pour un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) :
Un(e) Responsable Marketing et Sales (M/F/X)
Profil requis :
- Cycle complet universitaire en commerce/gestion, sciences économiques,
marketing et communication
- Expérience professionnelle solide dans un secteur d’activités similaire
- Capacité de développer et déployer une stratégie marketing
- Excellente maîtrise des outils et méthodologies marketing
- Excellente maîtrise des techniques commerciales
- Excellent sens de l’organisation, grande rigueur administrative et esprit d’équipe
- Aisance relationnelle et capacité à animer des équipes transversales
- Sens de l’écoute et de la communication
- Capacité à prioriser et à arbitrer
- Capacité à développer et entretenir un réseau relationnel
- Rigueur, prise de recul et résistance au stress
- Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais, le luxembourgeois constituant
un avantage
Missions Principales :
- Piloter la stratégie marketing : conception, mise en œuvre, coordination et
évaluation
- Piloter la stratégie de communication digitale : conception, mise en œuvre,
coordination et évaluation
- Définir et mettre en place des solutions innovantes permettant d’améliorer
constamment l’expérience des clients et utilisateurs
- Encadrer l’équipe commerciale et l’équipe marketing
- Identifier et évaluer l’évolution des marchés, des attentes des clients, des
technologies et de l’environnement concurrentiel, et identification des
opportunités de différenciation, de fédération et de développement
- Gérer les budgets afférents à son département et préparer des projections de
budget pluriannuelles
Date d’entrée prévue : dès que possible
Les candidat.e.s doivent témoigner d’un intérêt réel pour les musiques amplifiées et être
disposé.e.s à travailler selon des horaires variables, y compris les week-ends et jours
fériés. Les demandes de candidatures, constituées d’une lettre de motivation, d’un CV
avec photo récente ainsi que des photocopies des diplômes sont à adresser pour le 15
décembre 2021 au plus tard à :
Monsieur le Directeur Général de l’Établissement public
Centre de Musiques Amplifiées
5, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette

