
Vous souhaitez prendre votre destin en main ? Pour le compte d’une grande institution 
publique européenne nous sommes à la recherche d’un(e) responsable 
Marketing/Communication. Au sein de l’équipe en place, vous trouverez : écoute, bienveillance, 
partage, des challenges, ainsi qu’une Team Spirit qui vous permettra de consolider et de 
développer vos acquis.  

Nous vous proposons de valoriser vos compétences et votre expérience, dans un 
environnement attrayant et stimulant. Il s’agit d’une belle opportunité offrant des perspectives de 
carrière long terme pour intégrer un environnement international stable et valorisant, dans une 
atmosphère de travail plaisante.EKXEL IT Services est une société de conseil, leader 
européen en ingénierie informatique et hautes technologies. Nous accompagnons nos clients 
Grands Compte dans la mise en œuvre et la réussite de leurs projets internationaux de 
transformation et de modernisation de leurs Systèmes d'Informations. 

Votre mission : 
Enquête de satisfaction utilisateur : lancement, collecte des résultats, propositions d’amélioration 
Supports de formation à améliorer et à publier sur l’intranet, en coopération avec des chefs d’équipe 
Recueil d’information auprès du business pour faire évoluer le site intranet 
Vérification du respect des chartes en vigueurs sur les sites existants. 

Vos compétences : 
Autonomie, polyvalence, aptitude à mener plusieurs tâches en parallèle 
Expérience sur des tâches similaires 

Votre formation : 
Minimum of 2 years post-secondary education in a computer related field, or equivalent background 
knowledge and experience 

Vos qualités personnelles : 
Vous démontrez des aptitudes au travail en équipe et avez le souci du détail et de la rigueur; 
Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
Vous êtes doué pour les communications interpersonnelles 
Anglais fonctionnel requis 

Votre candidature sera traitée avec confidentialité. Nous serions très heureux de pouvoir 
organiser un premier rendez-vous pour parler avec vous de cette opportunité et envisager votre 
prochaine évolution de carrière. Envoyez-nous votre CV contact@ekxel.com Notre tél : +352 
661 77 77 65 ou encore mieux utilisez notre formulaire en ligne 
http://www.ekxel.com/candidatures/ 

Poste stable en CDI au sein d'une Grande Institution Publique 
Européenne pour un(e) Responsable Communication Marketing

https://www.ekxel.com/candidatures/



