Offre d’Emploi « Content creator »
Diegem

L’entreprise
Corona Direct Assurances existe depuis plus de 80 ans. En 1974, c’était le tout premier assureur direct en
Belgique. Cette expérience, nous aimons la partager avec nos clients.
Dans le cadre de l’extension de ses activités, Corona Direct Assurances recherche aujourd’hui un/une Content
Creator.
Avez-vous envie de contribuer à notre mission et faire partie d’une organisation innovante ? Rejoignez
l’équipe Corona Direct Assurances !

La fonction

En tant que créateur de contenu, vous êtes chargé, ensemble avec vos collègues du département Marketing et
Communication corporate, de concrétiser la stratégie de marketing numérique dans le but d’accroître la notoriété
de notre marque, de générer des prospects et de fidéliser les clients.
Vous êtes responsable du développement du contenu numérique et rédigez différents types de textes : articles
de blog, newsletters par e-mail, articles sur les réseaux sociaux, communiqués de presse, vidéos, conceptions
graphiques... Vous choisissez le canal taillé à la mesure de notre public cible.
Vous êtes responsable du storytelling et utilisez notre identité visuelle de manière cohérente dans toutes les
communications écrites ainsi qu’un ton uniforme dans les communications avec le monde extérieur.
Votre curiosité vous pousse à approfondir l’actualité et votre créativité vous permet d’imaginer de nouvelles
manières de diffuser ce contenu à travers le monde.
La création de contenu numérique vous passionne et vous prenez plaisir à entamer votre journée afin de suivre
les dernières évolutions et de les mettre en application.

Vos compétences


Vous avez une expérience avérée en tant que rédacteur et possédez toutes les compétences afférentes



à ce métier (recherche, rédaction, pensée créative, identification des messages...).
Vous êtes à l’aise avec Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere...).




Vous avez des talents journalistiques et pouvez adopter une approche commerciale.
Vous aimez filmer ou prendre des photos avec votre smartphone. Vous savez quels formats fonctionnent



sur quel canal.
Vous avez le sens de la communication. Vous aimez travailler en équipe et vous êtes volontaire.




Vous êtes de nature curieuse et agissez de manière proactive.
Votre langue maternelle est le Néerlandais. Une bonne connaissance du français est un atout.

Nous offrons
Vous ferez partie d’une organisation couronnée de succès et à échelle humaine où des valeurs comme la
simplicité, l’orientation clientèle et l’orientation résultat sont vécues chaque jour. Corona Direct Assurances vous
offre un environnement de travail stable où vos talents pourront se développer par des formations internes et
externes. Le tout assorti d’un package salarial attractif, d’un nombre de jours de congé attrayant et de nombreux
avantages extra-légaux et familiaux.
Intéressé(e)) ? Envoyez vite votre CV à jobs@coronadirect.be

