2a, Zare Ilot-Est
L-4385 Ehlerange

Tél. +352 54 28 98-1
rh@italux.lu

www.italux.lu

ITALUX EMBALLAGES – des solutions sur mesures & personnalisées
Société créée depuis 1991, spécialisée dans l’emballage : sacs personnalisés ou neutres, en tout
genre, mais aussi tout ce qui concerne la publicité par l’objet, comme les stylos, tee-shirts, casquettes,
trousses de voyage et des centaines d’autres articles. Depuis 2020, nous avons rejoint le Groupe REKA,
acteur connu et reconnu au Grand-Duché de Luxembourg dans le monde de l’impression. Ensemble
nous formons le « one-stopselling point » pour le client de la Grande Région.

italux

emballages

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un



ASSISTANT MARKETING ET COMMUNICATION
(f / h / d)
Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au développement du plan et de la stratégie MarkCom de la marque Reka et de ses
départements
Développement et gestion des sites internet du groupe
Optimisation de l’expérience digitale de nos visiteurs
Optimisation du référencement SEO / SEA
Proposition de contenus dynamiques et innovants
Création et animation de communautés
Suivi des campagnes de médias digitaux
Animation des réseaux sociaux / Community Management
Création de newsletters, documentation commerciale papiers et digitales
Identification des tendances sur les réseaux sociaux et sites web pour être toujours plus proche des
utilisateurs finaux
Mise en place showroom
Contribuer à la notoriété de l’entreprise sur l’ensemble des canaux et réseaux

Compétences recherchées :
De formation supérieure en marketing digital, vous disposez d’une bonne première expérience (CDI/CDD ou
alternance) en agence ou chez un client final.
Vous êtes à l’aise sur le plan relationnel et vous aimez travailler avec les différents services de l’entreprise
(commerce, RH, Produits). Vous avez une forte appétence pour les outils digitaux, vous êtes créatif et vous
aimez faire de la veille sur les dernières tendances.
Savoirs et savoir-faire :
•
•
•
•
•

Bonne connaissance de WordPress / Outils emailing, …
Aisance réseaux sociaux
Connaissance Google Adwords, Search Consol, Analytics
Maîtrise de la suite Adobe (formats digitaux, infographies, Illustrator, XD, InDesign, Photoshop)
Savoir-faire : montage vidéo et photos

Expérience minimum :
Type d’emploi :		
Période :		
Langues:		
			

2 ans souhaités
CDD – Remplacement congé maternité et parental
01/08/2022 au 08/06/2023 (11 mois)
Allemand, Luxembourgeois (avantage), Italien (optionnel),
toute autre langue est un atout

Le succès de Reka n’est pas tombé du ciel. C’est grâce au travail acharné d’une équipe engagée et passionnée
que nous en sommes arrivés là. Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, n’attendez plus pour postuler !
rh@italux.lu

