VADEMECOM
COMMUNICATION FELLOWSHIP

Consultant(e) en Communication avec une belle plume et passionné(e) par les réseaux sociaux
Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn n’ont aucun secret pour toi ? Tu maîtrises l’art de trouver les mots justes et
impactants pour chaque concept et groupe-cible ? Tu connais la vraie valeur du Picture Marketing, tu jongles avec les
techniques de SEO et le Storytelling est une seconde nature ?
À l’école, c’est à toi qu’on demandait l’orthographe d’un mot ! On dit de toi que tu écris très bien, que le stress positif
est ton principal dopant et que tu es fiable. Tu aspires à travailler en totale autonomie mais aussi en équipe et quand
la semaine se clôture, tu apprécies de prendre un dernier verre pour décompresser entre collègues ? Alors, peut-être
sans le savoir, tu souhaites ardemment rejoindre Vademecom, une agence de communication BtoB expérimentée et
disruptive qui connaît une croissance constante depuis 2004. Nous sommes actifs dans le secteur de l’innovation et
des nouvelles technologies (ICT, Biotech, Pharma, CleanTech, Fintech, etc.) pour lesquelles nous délivrons des services
dans les domaines des relations publiques (presse classique et réseaux sociaux), de l’événementiel, du copywriting et
des productions digitales.

Ton profil et ce que nous attendons concrètement de toi :















Tu gères avec doigté et aplomb différentes communautés sur les réseaux sociaux
Tu arrives à visualiser un concept abstrait et à le traduire de manière claire et percutante sur un poster, une
présentation ou une vidéo
Tu connais les formules magiques qui rendent un contenu viral sur le web
Tu es créatif(ve) et capable de développer une stratégie aussi effective que rentable sur base des besoins
réels d’un client
Tu seras amené(e) à écrire et/ou traduire de très nombreux posts en tous genres, articles de blog,
communiqués de presse, dossiers de presse, scénarios de vidéos, newsletters, contenu de site web, discours
de top managers, etc.
Tu développeras avec nos webmasters et graphistes des brochures, des sites web, des campagnes d’emailing
et d’affichage, etc.
Tu soutiendras et participeras à l’organisation d’actions de presse et d’événements de toutes tailles.
Pour toi, l’empathie n’est pas un vain mot mais le secret qui ouvre les cœurs et les esprits. Tu écoutes avant
de t’exprimer et tu as le don de transcender les aspirations de l’autre.
Tu as de l’ambition mais tu sais aussi qu’il vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à
Rome.
Tu es TRÈS bon(ne) bilingue (NL/FR) et maîtrises l’anglais.
Tu disposes d’un diplôme d’études supérieures (de préférence universitaire) en rapport avec nos activités.
Tu nous prouves par l’exemple, et en annexe de ton CV, que tu écris bien !
Tu peux te targuer d’avoir déjà réussi à tirer ton plan et de réfléchir de manière à trouver des solutions
(scoutisme, engagement social ou sociétal, pratique assidue d’un sport extrême ou d’un sport d’équipe, … et
si tu as horreur des douches communes, parle-nous du dernier grand défi que tu t’es lancé(e) à toi-même et
que tu as relevé avec succès ou pas !)

Notre offre :
Tu ne feras jamais deux fois la même chose mais tu en apprendras des milliers !
Nous avons dynamité les zones de confort mais te proposons tout de même un environnement de travail aussi
agréable que passionnant, plein de défis et de rires. Nous te permettons d’envisager l’avenir sereinement non
seulement avec un salaire confortable et des conditions de travail très souples, mais aussi et surtout grâce à de
nombreuses opportunités d’évolution.
Tu feras partie d’une équipe jeune et seras encadré(e) par des collègues expérimentés qui s’attaquent tous les jours
aux défis d’un monde en plein bouleversement.
Plus d’informations sur www.vademecom.be.
Si tu es intéressé(e), envoie ton cv et ta lettre de motivation à me@vademecom.be.

