Account Manager
Fonction
L’agence de communication youEngine cherche un(e) Account Manager à temps
plein, doté de compétences en gestion de projet, d’un bonne plume et de la fibre
numérique. youEngine est une agence de communication à croissance rapide
située sur Het Eilandje, en plein cœur d’Anvers, et spécialisée dans les relations
publiques et le marketing numérique.
Description de la fonction
•

•

•
•

Vous donnez aux entreprises et organisations des conseils en
communication, dans le domaine des relations publiques, de la
communication corporate, du content marketing et du conversation
management.
Vous réalisez le plan de communication pour le client en ce qui concerne
les relations publiques, la communication et le marketing numériques.
o Vous développez et publiez du contenu pour les médias sociaux,
des sites web et de l’e-mail marketing.
o Vous monitorez les médias en ligne et classiques pour nos clients.
o Vous rédigez des communiqués de presse, proposez des
interviews et entretenez des contacts avec la presse et les
influenceurs.
Vous entretenez les contacts avec le client et êtes responsable du bon
déroulement et de la réalisation du plan de communication.
Vous conservez une vue d’ensemble sur tous les projets, projets partiels et
tâches réalisés, et coordonnez le tout avec les clients, les collègues, les
freelances, les fournisseurs ou les partenaires.

Compétences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne plume et compétences numériques étendues.
Sens de l’organisation.
Aptitudes communicationnelles.
Grande faculté à résoudre les problèmes : aussi bien en les détectant de
manière précoce qu’en imaginant des solutions.
Axé(e) sur la qualité.
Capable de travailler de façon autonome, mais particulièrement à son aise
quand une concertation est nécessaire.
Intérêt spécifique et affinité avec le marketing numérique et les médias
sociaux.
‘Digital native’ qui suit les médias sociaux 24h/24 et 7j/7.
Aptitudes journalistiques.
Travail en équipe.

Formation, expérience, ambition
•
•
•
•

Formation universitaire.
A fait ses preuves dans une fonction de communication similaire pendant
au moins 1 an.
Polyglotte : français, néerlandais, anglais.
Expérience dans les RP, les médias sociaux et le marketing numérique
(web, apps, marketing en ligne).

Nous offrons

•
•
•
•
•

Un salaire conforme au marché et des avantages extralégaux.
Un système de bonus attrayant qui récompense le dévouement et la
croissance.
Une attention pour la formation et le développement.
Une ambiance de travail dynamique et ambitieuse.
Une petite équipe motivée dans une entreprise à croissance rapide.

Tenté(e) ?
Envoyez un e-mail à bettina.geysen@youengine.be, en répondant à la question
suivante :
« Pourquoi êtes-vous le nouvel Account Manager idéal pour youEngine ? » ou
optez pour l’automatisation et postulez en ligne via le formulaire ci-dessous.

