
 

 

 

King/Queen of communication (h/f) 

Imaginez que... 

Imaginez que demain vous puissiez travailler dans une organisation où sont lancés des 
produits qui influencent le comportement d'achat de millions de personnes, imaginez que 
vous puissiez travailler dans un secteur où la durabilité est primordiale, où vous pouvez 
également contribuer à des objectifs climatiques ambitieux. Imaginez que vous ayez 
soudainement un demi-million de collègues et que vous puissiez contribuer à définir la 
politique de communication du plus grand secteur du pays. 

Cela vous tente ?   

Alors, qu'attendez-vous ?  

Nous sommes Comeos, nous représentons le commerce en Belgique et nous vous 
invitons à écrire l'avenir à nos côtés dès à présent en tant que King/Queen of 
communication (H/F/X). Chez Comeos, vous serez investi d’une mission claire : traduire 
tous les messages du secteur de manière limpide pour les parties prenantes internes et 
externes, à savoir les membres de Comeos, mais aussi les responsables politiques, les 
journalistes et les décideurs, pour ne citer qu'eux.   

Profil souhaité 

• Nous recherchons un(e) titulaire d'un bachelier/master bilingue (N/F) possédant au 
moins quelques années d'expérience à un poste similaire. 

• Vous savez parfaitement comment attirer l'attention sur l'essence d'un sujet, qu'il 
s'agisse d'informations générales pour les membres, d'une note détaillée pour un 
ministre ou d'un communiqué de presse percutant.  

• Vous maîtrisez parfaitement les réseaux sociaux tels que Twitter ou LinkedIn et 
pouvez les utiliser à bon escient pour que nos messages fassent encore plus forte 
impression.  

• Vous faites également office de point de contact pour vos collègues afin de les 
aider à formuler leur message.   

• Vous êtes capable de mener des projets de communication de manière autonome 
de bout en bout, de prendre des initiatives si nécessaire, d'utiliser tous les canaux 
et outils disponibles en fonction du groupe cible à atteindre, et de passer 
rapidement d'un projet à l'autre tout en conservant une vue d'ensemble. 

Si ce profil vous correspond, nous sommes plus qu'impatients de vous rencontrer. 

Nous offrons 

• Un poste varié et à responsabilité, laissant une large place à l’initiative, dans un 
environnement de travail innovant et attrayant ; 

• Une entreprise facilement accessible à la périphérie de Bruxelles, 

• Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre 



 

 

 

expérience et/ou potentiel. 

À propos de Comeos 

Comeos est le porte-parole du commerce et des services en Belgique. Nos membres, qui 
sont actifs dans différents secteurs, vendent aux entreprises ou directement au 
consommateur. Il s’agit de plateformes en ligne, de petits et grands commerces, de 
chaînes de restaurants et d’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. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à jobs@comeos.be. 

 

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