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Account Manager (h/f)

Bienvenue chez Concept Factory ! Depuis 25 ans, nous innovons en matière de marketing,  
de communication, de design et de digital. Nous sommes une équipe de passionnés qui adore  
créer des marques fortes et des campagnes impactantes, en jouant tous les registres  
de la créativité, de la technologie, du contenu et des canaux de communication cross médias.

Pour renforcer notre équipe, nous avons besoin de toi !

Description du poste

Vous êtes passionné de marketing et de communication
Le marketing et les médias sociaux sont votre terrain de jeu quotidien
Gestion de clients et de projets de communication: conseil et encadrement client et suivi des projets 
tout au long de leur cycle de vie
Élaboration et rédaction autonome de dossiers commerciaux (création de stratégies de communication, 
conseils et orientations, argumentation et réalisation de plans médias)

Coordination d’équipes, présentation de dossiers, négociations avec les fournisseurs et contrôle de qualité

Votre profil

Minimum BAC +4 ou équivalent en marketing/communication
Expérience en agence de communication, minimum 5 ans
Maîtrise indispensable du français et de l’anglais (luxembourgeois et allemand sont un atout)
Connaissance du tissu socio-économique et des médias luxembourgeois

Vos qualités

Vous êtes autonome, rigoureux et responsable
Vous savez faire preuve d’un talent d’adaptation
Vous profitez d’une aisance relationnelle et d’une grande capacité d’organisation
Vous avez l’esprit d’équipe
Vous avez une bonne résistance au stress et du sang-froid dans toutes les circonstances

Concept Factory vous offre

Un contrat CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement)
Un salaire motivant en fonction de votre profil et de votre expérience
Un cadre de travail agréable et spacieux
Une ambiance de travail jeune et dynamique
Une ambiance multiculturelle
Des programmes de formation et de développement personnel en interne et en externe
Des possibilités de stage à l’étranger au sein de nos agences partenaires « Tribe Global »
Un esprit d’entreprise orienté vers le futur assurant votre épanouissement personnel

Des certifications Google Adwords ou Google Analytics seront considérées comme un atout.  
La volonté d’apprendre, de découvrir et d’innover est indispensable.

Concept Factory est une agence engagée dans un programme de Responsabilité Sociale des  
Entreprises (RSE) et assure une approche durable et respectueuse de son développement économique.

Si vous êtes intéressé(e) envoyez votre lettre de motivation, accompagnée d’un CV et d’une photo récente 
à : jobs@conceptfactory.lu


