
 

 

 

Knowledge manager (h/f) 

Comeos recherche un Knowledge Manager pour renforcer sa stratégie de contenu.  

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 Knowledge manager, vous structurez toutes les informations de Comeos et les 
mettez à la disposition des employés, des membres et des autres parties prenantes.  

Vous portez un regard critique sur les systèmes existants et pouvez faire des propositions 
pour les adapter ou les modifier en fixant des lignes directrices claires et en organisant des 
formations. Pour ce faire, vous concevez des flux de travail mais aussi des solutions 
d'archivage et de droits d'accès.  

Vous n'êtes pas responsable de la création proprement dite du contenu, mais de la 
structuration du contenu déjà créé et, dans une étape ultérieure, de la supervision et de la 
direction de la création de nouveaux contenus et de leur diffusion. 

Vous vous occupez de la mise en œuvre et de la maintenance des solutions mises en œuvre 
et vous contribuez à assurer l'innovation digitale dans notre organisation. 

Le profil que nous recherchons 

Nous recherchons un "Team Player", de préférence titulaire d'un master, par exemple en 
gestion des technologies de l’information.  Vous parlez couramment français et néerlandais 
et vous avez une connaissance suffisante de l'anglais. 
 

- Vous avez une très bonne capacité d'analyse et de synthèse ; 
- Vous avez de l'expérience en gestion de projets informatiques ; 
- Vous avez au moins cinq ans d'expérience en gestion d'information, de projet et de 

connaissances ; 
- Vous êtes capable de promouvoir et de mettre en œuvre des changements dans les 

organisations ; 
- Vous avez des compétences en matière de recherche de contenu : vous pouvez 

développer une vision claire sur la façon de trouver le contenu que Comeos 
possède/créé ; 

- Vous avez des compétences en matière de structuration de contenu (ERM et autres 
techniques de modélisation des données pour structurer le contenu de manière 
durable) ; 

- Vous avez des compétences en matière de distribution de contenu ; 



 

 

 

- Vous pouvez capter les bonnes informations auprès des différentes parties 
prenantes. 

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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