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Copywriter
Depuis plus de 25 ans nous recrutons des gens qui adorent bousculer. Bousculer les habitudes. Les a priori. 
Les déjà vus. Bousculer la communication. Et l’envie prend régulièrement nos clients de vouloir bousculer 
avec nous. Parce que cela inspire. Et finalement, cela fait du bien à nos marques et à nos entreprises. 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel de créer avec du cœur et de l’esprit. Dans le respect du passé, 
mais avec la passion de l’avenir encore à écrire.

T’aimes l’écriture ? Que ce soit en version Blog content, Tweet, Post Social Media, script Podcast, mais 
aussi, en version annonce pub, dépliant, rapport annuel, voix off pour clips vidéos ou dossiers stratégiques 
d’agence ? T’aimes la performance ? T’as envie de travailler en agence ? Alors, si tu te sens #ouiouioui, 
#jeleveux et #cannotwait, alors viens rejoindre notre équipe de création.

Nous recherchons pour entrée immédiate un/une Copywriter !

Description du poste

T’es passionné(e) de storytelling ;

Tu t’intéresses au commerce, à la culture populaire et aux nouvelles tendances et techniques 
publicitaires ;

Tu écris de manière claire et attrayante ;

T’es capable d’adapter ta plume pour refléter la voix du client ;

Rédiger des documents marketing et promotionnels convaincants pour une grande variété de 
produits et de services est pour toi une seconde nature ;

Tu complètes des briefings initiaux avec tes propres recherches ou des informations récoltés pendant 
des interviews ;

Tu crées de contenus pour des supports variés (sites web, annonces, bannières publicitaires, 
mailings, réseaux sociaux,...) ;

Ta grammaire est impeccable ;

Et, tu sais comment optimiser les contenus pour une meilleure trouvabilité sur le Web.

Ton profil

Minimum BAC +3 ou équivalent en marketing/communication ou journalisme ;

Expérience en agence de communication, minimum 3 ans ;

Maîtrise indispensable du français et de l’anglais (luxembourgeois et allemand sont un atout) ;

Connaissance du tissu socio-économique et des médias luxembourgeois.

Tes qualités

T’es autonome, rigoureux(euse) et responsable ;

Tu fais preuve d’une capacité d’adaptation et t’aimes prendre des initiatives ;

Tu disposes d’un excellent sens relationnel ;

T’as l’esprit d’équipe et l’esprit orienté solution ;

T’as une bonne résistance au stress et du sang-froid dans toutes les circonstances.

Concept Factory t’offre

Un contrat CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement) ;

Un salaire motivant en fonction de ton profil et de ton expérience ;

Un cadre de travail agréable et spacieux ;

Une ambiance de travail jeune, dynamique et 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 ton épanouissement personnel.

Intéressé(e) ? Envoie-nous ta lettre de motivation, accompagnée d’un CV et d’une photo récente à l’adresse 
suivante : jobs@conceptfactory.lu


