Responsable marketing et communication
Indépendant en télétravail
Les labels biologiques belges Biogarantie (agriculture) et Ecogarantie
(cosmétiques/produits d’entretien) - respectivement créés en 1986 et 2005, et gérés
par l’union professionnelle Probila-Unitrab - sont une chance pour le consommateur :
très exigeants, ils sont également les seuls labels bio européens contrôlés par un
organisme indépendant, pour davantage de transparence et de sécurité.
Ces labels répondent parfaitement aux attentes actuelles des consommateurs, de
plus en plus conscients des dérives de l’agriculture et de la cosmétique
conventionnelles ; ils bénéficient d’un extraordinaire potentiel, c’est pourquoi nous
recherchons aujourd’hui la personne qui prendra la tête de leur développement.
Vous avez la fibre bio et recherchez un poste de responsable ? Vous appréciez
travailler en autonomie, êtes en quête de responsabilités et avez des idées plein la
tête ? Alors, lisez ceci…

• Communication/promotion des labels
•
•
•
•
•

définition d’une stratégie de communication conjointement avec le conseil
d’administration
rédaction de supports promotionnels (articles, dossier de presse, etc).
gestion des réseaux sociaux
interactions avec les points de ventes des produits Ecogarantie/Biogarantie,
les organismes de certification et Biogarantie ASBL
entretenir les réseaux Ecogarantie et Biogarantie avec leurs partenaires, les
agrandir en Belgique et hors Belgique

• Sites web
•
•

rédaction d’articles SEO
optimisation des sites des labels, avec l’aide du webmaster
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• Affiliation membres
•

répondre aux demandes de non-membres (nouvelles demandes, questions,
etc) et les affilier, en collaboration avec l'organisme certifiant

• Communication membres
•
•
•

rédaction de newsletters en collaboration avec le CA
autres méthodes de communication à définir
suivi des demandes de membres - exemples possibilité de diffuser des
annonces sur les ingrédients, emploi, prêt de matériel promotionnel, etc

• Coordination administrative de l'assemblée générale, du conseil
d'administration (CA) et des groupes de travail Ecogarantie et Biogarantie,
•
•

planning, réservations, coordination, résumé de réunions, suivi des actions
participation aux réunions Biogarantie ASBL

Qualités nécessaires
•
•
•
•
•
•
•
•

être autonome (savoir travailler sans chef et de chez soi car ceci est un poste
télétravail)
savoir travailler en équipe, en collaboration harmonieuse avec les autres
maîtrise absolue du français, excellente connaissance de l’anglais et notions
de néerlandais
être organisé(e) et structuré(e)
être prêt(e) à se déplacer pour les réunions, visites de sites, salons, etc
ne pas avoir peur de prendre le téléphone
avoir un statut d'indépendant plein temps
vous pouvez jouer un rôle important dans l'évolution de Probila-Unitrab en
étant constructif et créatif pour faire évoluer positivement la communication,
les cahiers de charges, les collaborations, etc.
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