
 

 

 

Digital Communication Officer (h/f) 

Comeos recherche un « digital influencer » pour renforcer son équipe de 
communication. 

À propos de Comeos 

Comeos est le porte-parole du commerce et des services en Belgique. Ses adhérents vendent 
aux entreprises ou directement au consommateur. Ils sont actifs dans divers secteurs. Il s’agit 
des plateformes en ligne, des petits et grands commerces, des chaînes de restaurants et des 
entreprises de catering. Le secteur du commerce réalise 11% du PIB et occupe 400.000 
personnes, ce qui en fait le plus important employeur privé du pays, en contact quotidien avec 
des millions de personnes. 

À propos de la fonction  

En tant que Digital Communication Officer, vous participerez au développement de notre 
stratégie de communication digitale et à sa mise en œuvre.  

 
- Vous adaptez les messages de la fédération pour un environnement digital ; 
- Vous vous occupez de l'animation de nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Instagram, etc.) dans l’optique d’accroître notre visibilité et de recruter des 
membres. Vous gérerez les profils sur les réseaux sociaux de la fédération et du 
CEO ; 

- Vous publiez du contenu adapté aux différentes plateformes ;  
- Vous participez à la définition de notre stratégie web et à sa mise en œuvre ;  
- Vous gérez le contenu de notre site web et le tenez à jour ; 
- Vous travaillez avec des rapports SEO et SEA. Vous tirez les leçons nécessaires et 

les intégrez ; 
- Vous suivez les différentes tendances et évolutions dans le domaine de la 

communication et du storytelling et les mettez en oeuvre dans notre secteur. 

Le profil que nous recherchons 

Nous recherchons un « Team Player », titulaire d'un bachelier ou d'un master, avec une 
première expérience en matière de stratégie d’« e-branding » / « digital storytelling » et/ou 
marketing digital. 
 

- Vous êtes bilingue (français et néerlandais) ; votre style est fluide, votre orthographe 
irréprochable et vous avez la plume facile ; 

- Vous avez un background en communication et vous pouvez travailler avec SEO, 
SEA et Google Analytics ; 

- Vous assurez l’équilibre entre les canaux de communication web, e-mail, mobiles, 
de médias sociaux et hors ligne ;  

- Vous pouvez penser de manière conceptuelle mais aussi résumer un message de 
lobbying complexe en un joli visuel ; 

- Vous êtes autonome, réactif et dynamique ; 
- Vous êtes capable de travailler de manière structurée et résistez au stress ; 



 

 

 

- La maîtrise des technologies de conception de contenu et des outils web constitue 
un atout ; 

- La maîtrise des technologies de distribution de contenu est un plus : médias 
sociaux, mailing et « customer interaction ». 

Nous offrons 

- Un poste à multiples facettes et à responsabilités laissant une large place à l’initiative, 
que vous exercerez dans un cadre de travail innovant et attrayant. 

- Un lieu de travail en périphérie de Bruxelles facile d’accès. 
- Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre 

expérience et/ou potentiel. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à l’adresse jobs@comeos.be.  

 

Déclaration de confidentialité : https://static.comeos.be/Declaration_confidentialite_candidats_FR.docx  
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