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Fondée en 1988, BIOROCK établi à Ellange (Luxembourg) est fabricant de solutions d'Assainissement 
individuel, reconnu pour son expertise du traitement des eaux usées. Pour accompagner notre 
croissance, nous recherchons un :  

 

 

Marketing Officer – CDI – Temps plein – H/F 

 
Missions : 

 
➢ Vous serez en charge de réaliser différents supports et contenus de communication en adéquation avec la 

stratégie commerciale de la société 

➢ Vous participerez ainsi à l’élaboration de la stratégie de communication externe avec l’objectif d'accroître la 
visibilité de la marque et des produits de l’entreprise, notamment en ligne 

➢ Vous veillerez à l’optimisation du contenu des pages Internet de la société dans l’objectif d’accroitre la 
visibilité en ligne (SEO) 

➢ La mise à jour des informations présentées sur le site internet de la société (blogs, publications diverses) fera 
également partie de votre mission 

➢ Vous proposerez et gérerez l'intégralité du plan d'action marketing et communication, après l'avoir 
fait préalablement validé par la Direction en collaboration avec l'équipe commerciale 

➢ Vous êtes responsable d’une personne du service marketing 

 

Profil :  

➢ Vous souhaitez vous investir dans une entreprise dynamique et innovante, reconnue, en forte croissance, qui vous 

donnera pleinement l’occasion d’exprimer vos talents  

➢ De formation Bac +5 en Marketing et communication, vous possédez une première expérience à un poste similaire 

➢ Une première expérience dans la communication digitale serait appréciée  

➢ Vous avez des connaissances en stratégie de communication  

➢ Vous êtes doté d’une forte créativité et savez travailler de manière autonome  

➢ Vous avez l’esprit d’équipe et un excellent relationnel  

➢ Vous maîtrisez les outils de création de supports de communication du type Photoshop et/ou In Design  

➢ Vous maîtrisez l’Anglais et le Français (langue maternelle, excellente communication écrite et verbale 

indispensables), toute autre langue sera considérée comme un atout  

 

Envoyez votre candidature par mail : alexandra.baloh@rotomade.com  

mailto:alexandra.baloh@rotomade.com

