
25/05/2020
ASSISTANT WEBMARKETING (H/F)

MONS

REFERENCE: Le Forem 3309663

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Graphiste infographiste

Secteur d'activité : Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien

Lieu(x) de travail : • MONS
MONS [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Labocreation est un groupe cosme#tique, nommé
Crealliance, a# taille humaine, fonde# en 1984, spe#cialise#
dans la conception et la fabrication de vos produits
cosme#tiques a# forte valeur ajoute#e, de pre#cision et
d'innovation. Notre expertise s'e#tend de la formulation
jusqu'a# la livraison de vos produits cosme#tiques de soins
et de bien-e#tre conventionnels et biologiques.

Prérequis E#tre attire#(e) par le digital, le design et l'univers
du cosmétique bio et naturel.

Principales Ta#ches et responsabilite#s :

• Gérer l'environnement digital de Labocreation sur les
réseaux sociaux : Instagram, Facebook et Linkedin.
Concervoir les visuels et scripts des publications, concours
et suivi de partenariats (envoi de produits, codes promos,
influenceurs etc).

• Gérer la communication de sites internet : o Site corporate
de la société o E-shop des marques internes : visuels,
slideshow, seo et actions. - Gérer la communication visuelle
externe : dossier de présentation, plaquette, flyers et event.

• Gérér, pour les clients, la création d'étiquettes, logos, étuis
à la demande.

• Gérer les techniques d'impression de la suite Adobe.

• Support commercial : répondre au téléphone, assister
l'équipe commerciale, demande de devis, impressions,
tâches administratives etc.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Vous disposez d'un niveau
bachelier dans le domaine de la communication digitale,
marketing et design.)
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Graphiste infographiste

Secteur : :

Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien

Description : :

Vous disposez d'un expérience de minimum 2 ans dans une
fonction similaire.

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

Description libre : Formation et expériences :

Compétences techniques :

• Maitriser la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator...)

• Maitriser la suite Office (Word, Excel...)

• Maitriser les outils Wordpress (site corporate) et
Prestashop (e-commerce)

• Maitriser les techniques d'impression de documents

• Bonne connaissance de l'Anglais

Personnalité :

• Passionne#(e) par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication, principalement par
internet et les media sociaux

• Affinité(e) avec le secteur de la cosmétique et des produits
naturels

• Dynamisme/disponibilite#/re#activite#

• Esprit d'entreprise

• Cre#ativite# et analyse

• Ponctualité et organisation

• Autonomie

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Page 2



Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : LABOCREATION

Nom de la personne : M. Halflants Pierrick (Managing Director)

Adresse : Boulevard Initialis 13

7000 Mons

BELGIQUE

URL : www.labocreation.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV et votre BOOK (si vous en possédez un)
à l'adresse e-mail :

s.mathoux@labocreation.com

et p.halflants@labocreation.com
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www.labocreation.com

