
 

 

 

INTERESSE·E? 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 25 octobre au plus tard auprès de Jo 
Eelen, Chef du Personnel, tél. 02.244.32.00, de préférence par mail: Vacatures@acv-
csc.be. Rendez-vous sur www.lacsc.be ou contactez Brigitte Jaspard 
Brigitte.Jaspard@acv-csc.be pour tout complément d’information. 
 

 

 

 
 

Avec ses 3.000 collaborateurs et ses 80.000 militants, la CSC défend chaque jour les intérêts d’1,6 million 
d’affiliés. En défendant leurs intérêts dans les domaines de l’emploi, du revenu et du chômage. En assurant 
un service personnalisé. En concluant de bonnes CCT. En recherchant des solutions constructives, durables et 
justes aux problèmes de tous les jours. Par la concertation si possible, et si nécessaire par l’action. 

Pour développer notre action syndicale, nous cherchons, pour le Secrétariat National de la CSC, 
un(e) :  

Collaborateur Staff marketing digital et Data Analyst en soutien aux 
deux services communication de la CSC (FR/NL) 
 

NOUS RECHERCHONS 

Par le biais d’analyses et d’actions de marketing, vous 
développez, assurez le suivi et la veille de notre 
stratégie en matière d’internet, d’envoi d’e-mails et 
de réseaux sociaux: 

• Vous analysez nos canaux actuels (site internet, 
réseaux sociaux, e-newsletters et e-mailings) à 
l’aide de Google Analytics, de Google Tag Manager 
et d’autres instruments de monitoring;  

• «Measuring is knowing»: vous interprétez les 
analyses du site, des réseaux sociaux et des e-
mailings en optimisant les possibilités de 
conversion (SEO, UX, lead generation); 
 

• Vous êtes responsable du développement et du 
suivi des campagnes de marketing digital (SEO, 
SEA, Google Ads, Facebook/Instagram, Youtube…);  

• Vous professionnalisez nos campagnes d’e-
mailings; 

• Vous participez au développement du CRM, de la 
«marketing automation» et d’autres plateformes 
numériques;  

• Vous participez au suivi des projets de conversion 
via l’amélioration de nos plateformes, outils et 
applications (concept, développement, tests, 
évaluation, ajustements). 
 

COMPETENCES REQUISES 

• Vous êtes capable d’interpréter des données et 
d’en déduire des recommandations; 

• Vous avez une bonne connaissance de Google 
Analytics, vous en avez idéalement un ou 
plusieurs certificats;  

• Vous avez une expérience dans le domaine de la 
publicité en ligne et vous avez une connaissance 
des techniques de marketing digital telles que 
SEO, SEA et social advertising;  

• Vous êtes capable de travailler de façon 
autonome tout en ayant l’esprit d’équipe; 

• Vous faites preuve de bonnes capacités de 
synthèse lors de la rédaction d’analyses et de 
rapports; 

• Vous êtes résistant au stress, flexible et proactif 
et vous respectez les délais impartis. 
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INTERESSE·E? 
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 16 novembre 2020. au plus tard 
auprès de Jo Eelen, Chef du Personnel, tél. 02.244.32.00, de préférence par mail:  
Vacatures@acv-csc.be. Rendez-vous sur www.lacsc.be ou contactez Brigitte Jaspard 
Brigitte.Jaspard@acv-csc.be  pour tout complément d’information. 
 

 

 

 

VOTRE PROFIL 

• Bachelier/master en marketing/communication 
ou équivalent par l’expérience; 

• Vous travaillez dans un environnement bilingue. 
Une très bonne connaissance du néerlandais est 
dès lors requise; 

• L’e-mail marketing n’a aucun secret pour vous; 
• Vous êtes un as de la technique et vous jouez un 

rôle de relais entre les services IT, Qualité et les 
services communication francophone et 

néerlandophone. Vous maîtrisez ainsi aussi bien 
le langage d’un développeur que celui d’un·e 
chargé·e de communication; 

• Vous suivez de près les nouveaux 
développements technologiques sur le plan de 
la communication en ligne et du marketing 
digital; 

• Vous adhérez aux valeurs de la CSC. 
 

NOUS OFFRONS 

• Un emploi motivant dans un environnement de 
recherche dynamique; 

• Un contrat de travail à temps plein et à durée 
indéterminée; 

• Un salaire attrayant avec des possibilités 
d’avancement; 

• Des avantages extralégaux: assurance-groupe, 
assurance-hospitalisation, chèque-repas, prime 
de bilinguisme. 

 
 

La CSC favorise l’égalité des chances dans le respect de la diversité, avec un bon équilibre entre les hommes 
et les femmes, les personnes d’âges différents et d’origines culturelles différentes. Aussi, elle encourage tout 
un chacun à répondre à cette offre d’emploi. 
 
En postulant à cette offre, vous autorisez le secrétariat national de la CSC à traiter les données personnelles 
fournies dans le cadre de cette candidature. Ces dernières seront uniquement utilisées pour évaluer votre 
candidature en vue d'un potentiel recrutement. Elles sont stockées durant maximum 2 ans. Vous disposez 
également d’un droit d’accès, de modification et de suppression de ces données. Pour exercer ces droits, 
contactez dpo@acv-csc.be. 
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