Les Éditions Vanden Broele recherchent pour leur bureau wallon un
éditeur – business development manager
Voici pourquoi ta contribution est si importante pour nous
Tu es , a vec tes a uteurs et l es m em bres de ton équi pe , l e m oteur du tra ns f ert de conna i s s a nces vers nos cl i ents a u tra vers
d’une a pproche m ul ti m édi a et tu contri bues a i ns i à l a croi s s a nce de m a rques exi s ta ntes et a u dével oppem ent de
nouvea ux produi ts à des ti na ti on du s ecte ur des f i na nces publ i ques .

Ce que nous attendons de toi
 Tu identifies les besoins du public-cible et participes à la
création de contenus attractifs dans le cadre d’une
approche multimédia
 Tu donnes forme à la plateforme de connaissances
Financesconnect
 Tu contribues à la success-story du déploiement de
Religiosoft en Région wallonne
 Tu restes à l’affût des tendances et tu es capable de
traduire de nouvelles idées en produits rentables
 Tu élabores le budget et tu es responsable de la réalisation
des objectifs fixés
 Tu veilles à ce que ton équipe soit concentrée sur ces
objectifs et tu fais grandir tes collaborateurs sur base de
leurs compétences respectives
 Tu constitues l’élément pivot entre tous les acteurs : ton
équipe, le management, les auteurs, les clients, les
commerciaux et le marketing
Tu te distingues par
 Ta capacité à développer/entretenir un réseau, ton
enthousiasme et ta capacité de persuasion
 Ton esprit d’entreprendre et ta fibre commerciale et
financière
 Ton leadership & tes compétences en management
 Ta créativité et ton goût pour l’innovation
Tu prouves une expérience/connaissance utile car
 Tu disposes de connaissances relatives aux finances des
pouvoirs locaux
 Tu disposes de connaissances en développement de
produit et commercialisation
 Tu as une affinité avec le secteur de l’édition ou du
développement de logiciels

Tu optes pour les Éditions Vanden Broele car
 Cette société fait partie d’un groupe stable au sein duquel
la communication et la créativité occupent une place
centrale
 Une structure hiérarchique platte constitue un véritable
facteur de motivation
 Une culture d’entreprise informelle basée sur la confiance
te va comme un gant
Tu peux compter sur
 L’espace nécessaire pour façonner ton job en toute
autonomie
 De nombreuses opportunités te permettant de développer
ta carrière et tes compétences
 La chance de participer à l’élaboration de produits à forte
valeur ajoutée
 Des collègues talentueux et passionnés qui souhaitent
travailler avec toi
 Un package salarial en adéquation avec ton expérience et
tes compétences

Réagis sans attendre …
Envoie un mail à Chloë avec ton CV et essaie
de la convaincre que tu es la personne que
nous cherchons.
E hr@vandenbroele.be
M 0496 91 46 86

Tu souhaites en savoir davantage ?
Contacte Bart et pose-lui les questions
auxquelles seul un futur collègue pourra
répondre.
E bart.keirse@vandenbroele.be
M 0494 39 68 62
Ou fais connaissance avec notre COO Bram.
E bram.van.impe@vandenbroele.be

M 0477 63 38 69

