Les Éditions Vanden Broele recherchent un rédacteur
Voici en quoi tu pourrais nous aider …
Ton expertise et ton enthousiasme nous permettent d’améliorer nos produits pour qu’ils répondent encore davantage
aux besoins de leurs utilisateurs .

Tes journées sont rythmées par les tâches suivantes
établir et maintenir un lien solide avec nos auteurs et les
motiver à livrer dans les délais convenus leurs textes et
autres créations ;
travailler sur base de contenu, assurer le respect du
calendrier de production et te porter garant mieux que
quiconque de la qualité de nos produits ;
construire une expertise relative à notre segment de
marché et savoir comment faire profiter nos utilisateurs de
cette expertise (secteur public, professionnels du droit et
secteur social) ;
échanger avec les éditeurs et le management sur les façons
d’améliorer nos produits pour qu’ils répondent encore
davantage aux besoins de leurs utilisateurs.
Tu te distingues par
ta capacité à travailler en équipe, ta devise : “there’s no I in
team” ;
ton sens inné de la planification et de l’organisation ;
ta précision légendaire ;
ton ambition et ton engagement ;
ta satisfaction lorsque tu parviens à aider tes clients ;
ton désir d’efficience : pourquoi faire compliqué quand on
peut faire simple ?
Tu nous apportes ton expertise, tes connaissances et

Tu choisis les Éditions Vanden Broele car
tu souhaites t’épanouir dans le cadre d’une PME en pleine
croissance ;
tu adores travailler au sein d’une équipe ultra-motivée qui
place la collaboration au sommet de ses priorités ;
tu aimes pouvoir laisser s’exprimer ta créativité de temps
en temps ;
Bien sûr tu pourrais travailler ailleurs, mais ...
chez nous, tu trouveras (presque) tout : autonomie,
humour, un équilibre entre vie privée et vie professionnelle
et des collègues créatifs ;
chez nous, tu ne travailles pas pour rien ;
chez nous, nous souhaitons te voir évoluer
personnellement ;
chez nous, ton repassage peut être effectué pendant tes
heures de bureau ;
chez nous, tu ne perds pas ton temps dans les files pour
rejoindre ton lieu de travail ;
chez nous, tu bois gratuitement ton cappuccino (ou un
latte macchiato pour nos collègues hipsters).

Seras-tu la cerise sur notre gâteau ?

tu suis les tendances digitales de près : les mots
gamification et virtual reality te viennent directement à
l’esprit quand tu joues au Scrabble ;

Envoie ton CV à Chloë et essaie de la convaincre de
manière originale que tu es la personne que nous
cherchons.
E hr@vandenbroele.be
T 050 45 61 88

tu disposes d’un bachelor ou d’un master, de préférence
avec une orientation juridique ;

Tu veux en savoir davantage ?

tu disposes d’une bonne compréhension de la complexité
de l’organisation juridique de l’État belge ;
la suite MS Office n’a plus de secrets pour toi.

Contacte Stéphanie et pose les questions
auxquelles seul un collègue peut répondre
E stephanie.huicq@vandenbroele.be
T 050 64 28 27
Ou fais connaissance avec notre COO Bram
E bram.van.impe@vandenbroele.be
T 0477 63 38 69

