Présent en Wallonie et à Bruxelles, CathoBel est un groupe multimédia catholique présent
sur le web (www.cathobel.be), en papier (l'hebdomadaire Dimanche), en radio
(productions pour La Première et RCF) et en télévision (sur La Une).
Pour accroître sa visibilité, sa notoriété et ses ventes, CathoBel recherche un(e)

Chargé(e) de Marketing et Communication
Description du poste
Dans le cadre de la stratégie marketing et communication, vous réalisez et coordonnez
la promotion et la vente de l'hebdomadaire Dimanche et la collecte de fonds, sous la
responsabilité directe du directeur opérationnel. Vous contribuez à la promotion et la
communication multi-canal des différentes productions de CathoBel.
Vos principales tâches sont :
• Développer et coordonner les opérations multi-canal de promotion et de vente
des abonnements au journal Dimanche.
• Développer et coordonner les campagnes d’appels de dons
• Prospecter et réaliser des opérations de promotion croisée avec des partenaires
(évènements, concours, distribution gratuite,...)
• Développer et contribuer à la communication du groupe et de ses médias
• Développer et assurer la promotion sur le terrain et auprès du public
• Assurer la gestion des ventes de publicité
• Analyser le marché et évaluer les retombées des opérations
Compétences requises :
• Diplôme universitaire ou haute école en marketing ou communication et une
première expérience réussie dans ces domaines
• Sens du contact et du travail en équipe
• Organisé(e) et rigoureux(se)
• Maîtrise des outils de communication numériques et de la réalisation vidéo
• Bonne capacité de communication écrite, audio et vidéo
• Intérêt pour les médias de CathoBel et leur mission
• Ouvert sur la vie de l’Eglise catholique
• Flexible sur les horaires

La possession du permis de conduire est indispensable.
Nous offrons un poste à temps plein en CDI (démarrage en août), des avantages extralégaux,un mix entre présentiel (à Wavre) et télétravail, un travail varié et passionnant au sein
d’une équipe dynamique et motivée.
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et de
votre curriculum vitae à Cyril Becquart, Directeur opérationnel, Chaussée de Bruxelles 67/2 à
1300 Wavre ou par courriel : cyril.becquart@cathobel.be avant le 1er juillet 2022.
***

