Spécialiste en marketing digital (contrat temporaire)
L’Investisseur est à la recherche d’un spécialiste en marketing digital passionné par les investissements, qui
aime les investisseurs. Ce rôle fait partie du département de marketing des lecteurs, mais vous travaillerez avec
diverses parties prenantes telles que la rédaction, l’IT et Product Development.

Votre défi
•

Concevoir et mettre en œuvre un plan de marketing BtC pour les nouvelles plateformes numériques de
l’Investisseur.

•

Augmenter le trafic vers les sites et l’application via les canaux propres et externes (médias).

•

Convertir les visiteurs en ligne en inscriptions à des bulletins d’information et en abonnements.

•

Familiariser les nouveaux investisseurs et les investisseurs expérimentés avec la riche gamme de produits
de l’Investisseur

Votre profil
•

Vous êtes un spécialiste du marketing digital polyvalent, axé sur la conversion.

•

Vous avez au moins 5 ans d’expérience en marketing digital dans les services en ligne ou les abonnements.

•

Vous êtes pragmatique, créatif et vous planifiez des actions commerciales sur une analyse de data.

•

Vous avez une vision stratégique de la communication marketing (groupes cibles, positionnement, proposition de valeur, …).

•

Vous êtes en mesure de (co)créer et d’évaluer des campagnes, avec l’aide d’une agence.

•

Vous êtes très résistant au stress et avez l’esprit d’équipe.

•

Vous êtes néerlandophone ou francophone, mais vous avez une bonne connaissance de l’autre langue nationale.

•

Avant tout, vous êtes une personne qui aime les investissements et les investisseurs.

Nous vous offrons
•

un contrat de 6 mois

•

le choix entre un emploi permanent et freelance

•

une rémunération ou des honoraires compétitifs

•

un travail hybride à domicile et au bureau

•

un bon encadrement, où l’on peut apprendre ensemble

•

de très chouettes collègues

L’Investisseur…
L’Investisseur a évolué pour devenir ‘la’ référence dans les revues de conseils en placement en Belgique. Nos analystes
financiers indépendants guident chaque type d’investisseur particulier – chevronné ou débutant, agissant
prudemment ou au profil plus risqué – pour l’aider à optimaliser au maximum son portefeuille d’investissement.
L’Investisseur est indépendant de toute institution financière, banque ou courtier et nos analystes comptent au
cumul plus de 200 ans d’expérience en bourse, chacun avec leur propre spécialisation.
L’Investisseur est un produit de Mediafin, éditeur des journaux L’Echo et De Tijd. Notre rédaction se situe dans
l’Entrepôt Royal sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.

Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs@mediafin.be

