L’a.s.b.l. Luga 20 23 recrute un(e)

R ESPO NSA BL E M A RKETING
E T CO M M U NI CATI O N (M/F )
CDI - Temp s Plein
Sous l’autorité de la direction de l’a.s.b.l. et en coordination avec les partenaires et les parties prenantes de l’a.s.b.l., vous concevez et mettez en œuvre
des actions de marketing comprenant la recherche de patronage et de
sponsoring, la réalisation d’ une campagne de promotion et la communication
du début de l’organisation de la LUGA 2023 jusqu’à sa fin y compris la présentation du bilan final, aussi bien sur le territoire de la Ville de Luxembourg,
que sur le territoire national et celui de la Grande Région voire sur des foires
désignées en Europe.
Vos tâches concernent aussi le développement web, le e-marketing ainsi que
la présence sur le terrain afin d’atteindre les objectifs stratégiques de l’a.s.b.l.
« LUGA 2023 ».

M issi o ns
• Coordonner le développement et la gestion de la corporate identity « LUGA
2023 » ;
• élaborer des stratégies numériques efficaces : développer des campagnes
de marketing numérique novatrices, y compris de la publicité et des promotions ;
• concevoir et mettre en œuvre une expérience utilisateur attrayante en ligne,
sur des plateformes de médias sociaux ainsi que sur le terrain ;
• participer au développement et à la mise à jour du site Web ;
• gérer le contenu bilingue du site Web ;
• participer au développement de la signalétique du parcours de l’exposition
horticole ;
• assurer la cohérence générale entre la publicité des projets individuels et
celle de l’exposition horticole en général ;
• acquérir des mécènes et sponsors et gestion des contrats ;
• assurer la collaboration avec des agences de communication ;
• organiser le ticketing éventuel ;
• gérer les relations avec les médias et la presse nationale et internationale,
en concertation avec les services de relation publique de l’Etat et de la Ville
de Luxembourg ;
• coordonner les outils de merchandising, en collaboration avec les partenaires de l’exposition horticole ;
• superviser et gérer la production de matériel promotionnel et la campagne
de communication de l’exposition horticole ;
• organiser des visites guidées, des conférences et des stands d’information.

Prof i l
• Diplôme en marketing, ou équivalent ;
• excellentes aptitudes en communication verbale et écrite ;
• capacité de faire preuve de souplesse et de créativité dans l’élaboration de nouveaux concepts et de
nouvelles stratégies ;
• capacité de négociation ;
• bonne compréhension des nouvelles technologies de marketing
digital ;
• bonnes compétences en matière de
gestion de projet et d’organisation ;
• capacité à travailler de façon autonome et au sein d’une équipe ;
• compétences linguistiques écrites et
orales de haut niveau en : luxembourgeois, français, allemand et
anglais ;
• flexibilité et disponibilité par rapport
aux horaires de travail.
Cinq ans d’expérience dans le domaine du marketing et de la communication, la gestion évènementielle, de conférences, d’évènements
culturels et touristiques.
Une maîtrise parfaite du luxembourgeois, du français, de l’allemand,
de l’anglais (orale et écrite) ; une
expérience professionnelle confirmée dans le secteur des agences de
communication et une connaissance
approfondie du milieu horticole,
agro-alimentaire voire écologique
seront considérées comme des
atouts.

Formation
• Minimum Bac +3 en marketing et
communication.

Ca n d i dat ure
La candidature doit être remise jusqu’au vendredi 06 mars 2020 au plus tard
à l’adresse suivante :
• Ministère de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural
C/o : Mme Christiane Mangen
1 rue de la Congrégation
L-2913 Luxembourg
Email : christiane.mangen@ma.etat.lu

Doc um e nts à fo u r ni r
•

Lettre de motivation manuscrite ;

•

curriculum vitae détaillée et sincère ;

•

copie du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée ;

•

copie de la carte d’identité ou du passeport ;

•

copie de l’extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois
à la date de la présentation de la demande ;

•

copie de l’extrait de l’acte de naissance.

C ontacts
• Ministère de l’Agriculture,
de la Viticulture et du Développement rural
C/o : Mme Christiane Mangen
Tél. : +352 247-82517
Email : christiane.mangen@ma.etat.lu

• Ville de Luxembourg
C/o : M. Pierre Schmitt
Tél. : +352 4796-3217
Email : pschmitt@vdl.lu

www.luga2023.lu

