
 
 
 
 

Dans le cadre d'un remplacement de congé parental, l’Union des Entreprises 
Luxembourgeoises (UEL) recherche un conseiller en marketing et communication (H/F/X) 
qui sera membre du secrétariat général de l’UEL. Il/elle sera chargé(e) de la mise en œuvre 
de la stratégie de communication de l’UEL  et de l’Institut National pour le Développement 
durable et la Responsabilité sociale des entreprises (INDR). 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
▪ Rédiger, éditer et distribuer du contenu : communiqués de presse, site web, médias 

sociaux, etc. 
▪ Suivre activement la presse et analyser la couverture médiatique 
▪ Soutenir le personnel sur les sujets de communication 
▪ Gérer les relations avec les organisations membres de l’UEL et de l'INDR en ce qui 

concerne les sujets de communication 
▪ Superviser les projets de conception graphique 
▪ Support dans l’organisation ponctuelle d’événements et de conférences 
▪ Mise à jour du CRM et gestion des listes de diffusion 
▪ Suivi des nouvelles tendances 
 
VOTRE PROFIL 
▪ Formation Bac+3/+5 école de commerce ou universitaire avec une spécialisation en 

marketing ou communication 
▪ Au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la communication 
▪ Excellente maîtrise des langues française, luxembourgeoise, allemande et anglaise 
▪ Excellentes capacités rédactionnelles 
▪ Une expérience dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises sera 

considérée comme un véritable atout 
▪ Maîtrise et connaissance approfondie du fonctionnement d’un CRM  et d’un CMS 
▪ La maîtrise des logiciels de la suite Adobe comme Indesign et Photoshop, en sus des 

logiciels bureautiques usuels, sera considérée comme un véritable atout  
▪ Qualités personnelles : autonomie, créativité, méthode et rigueur, sens de 

l’organisation et des priorités, force de proposition, esprit d’équipe, flexibilité et 
dynamisme 

 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
Nous offrons l’opportunité de : 
▪ Bénéficier d’un parcours professionnel personnalisé, dans un cadre motivant,  

dynamique et collégial  
▪ Avoir accès à des intervenants multiples dans des secteurs de pointe  
▪ Élargir vos compétences en développant l’utilisation de nouveaux outils  
▪ Participer de près à l’élaboration de la communication de l’UEL  
▪ Bénéficier d’une rémunération compétitive  

 
 

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à jobs@uel.lu. 

WWW.UEL.LU 

L’UEL recrute un conseiller en  
MARKETING & COMMUNICATION (H/F/X) 
CDD (12-18 mois) – temps partiel possible 
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