
Congresstraat 26 Bus 4                                             . 
B‐2060 Antwerpen                                                  _ 
België                                                                         . 
T +32 (0)3 – 808 32 78  . 
E INFO@THELEANSIXSIGMACOMPANY.BE       . 

 
WWW.THELEANSIXSIGMACOMPANY.BE     . 

 
KvK Antwerpen     . 
BTW BE0552.834.375     . 
IBAN BE74 7360 0367 0607   . 
BIC KREDBEBB  . 

 

 

Marketing Officer bilingue H/F 
 
 
 
 

Descriptif de fonction 
 

Vous rejoignez un fournisseur de formation à la croissance rapide, où vous allez hisser les standards 

du  marketing  au  plus  haut  niveau.  Vous  avez  un  rôle  clé  dans  tous  les  processus  du  marketing: 

l’organisation d’événement, la rédaction de blogs, le rappel et le suivi des clients actuels et potentiels. 
 
 
 

Concrètement, cela signifie que vos tâches sont divisées en 4 piliers: 
 

 

1.   Front Office 
Vous rappelez par téléphone les clients afin de définir leurs besoins et  de comprendre comment vous 

pouvez  les  aider.  Vous  communiquez  sans  problème  en  2  langues  (NL/FR)  et  n’avez  pas  peur  de 

passer une centaine de coup de téléphone par mois. Vous écrivez de manière fluide aux clients et 

entretenez les contacts nécessaires qui permettent à The Lean Six Sigma Company de continuer sa 

croissance. Grâce à vous, les inscriptions aux formations affluent de manière continue et croissante! 
 

 

2.   Back Office 
Vous organisez toute la logistique nécessaire afin que les formations se déroulent de manière fluide. 

Green Belt, Black Belt, Lean et Change Management, vous maîtrisez notre offre de formation et vous 

vous assurez que chaque formation soit totalement au point : commande de matériel, réservation de 

locaux, envoi d’e‐mails,... Vous êtes le premier point de contact à la fois pour les formateurs, les étudiants 

individuels et les entreprises clientes et vous vous assurez que toutes les formations se déroulent avec le 

moins de problème possible.  
 

 

3.   Marketing 
Vous maîtrisez  les  réseaux  sociaux:  LinkedIn,  Facebook,  Twitter,…  Vous  êtes  à  l’aise  avec  tous  ces 

outils  de  communication. Vous  rédigez des nouvelles  inspirantes  sur nos blogs  et  informer  le plus 

possible de clients potentiels de notre offre. Vous organisez des événements  (Dégustation Lean Six 

Sigma,  2  bourses  par  an,…).  De  plus,  vous  coordonnez  nos  publications  en  collaboration  avec 

notre web designer,  les experts SEA en SEO afin que  la couverture de  l’offre de The Lean Six Sigma 

Company soit la plus large possible. 
 

 

4.   Office Management 
Last but not  least, vous êtes le centre névralgique de notre bureau: e‐mails,  téléphone, gestion des 

stocks, facturation … The Lean Six Sigma Company compte sur vous pour que tout aille comme sur 

des roulettes. Vous êtes en permanence impliqué à améliorer vos propres processus. 
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Profil 
 

  Vous êtes bilingue NL/FR, notre activité actuelle est mature à Bruxelles et en Flandres et nous 
sommes en plein développement de notre marché en Wallonie. Vous  soutenez une discussion 
téléphonique fluide afin d’aider nos clients qui sont le cœur de notre activité.  

 
  Vous aimez jouer avec les mots. Vous écrivez de manière fluide et sans erreur. Vous êtes un 

exemple au sein de l’équipe dans votre manière de communiquer.  
 

  Vous êtes intéressé par les réseaux sociaux et le marketing. Vous obtenez la chance 
d’expérimenter et de déterminer vous-même le contenu du plan de marketing.  

 
  Vous aimez apprendre et vous êtes un rouage clé au sein de notre jeune entreprise dynamique. 

 
  Vous travaillez de manière autonome et êtes orienté résultat. Une  petite  entreprise  signifie 

beaucoup  de  liberté  et  de  possibilité  d’évolution.  La  charge  de  travail  qui  cela  entraine  est 
partagée entre les membres de l’équipe.  

 
  Vous gérez les tâches administratives de manière fluide. Comme Marketing  Officer, vous aimez 

traiter les documents, les e‐mails et les appels téléphoniques! 
 

 
 

Offre 
 

Vous êtes notre nouveau Marketing Officer? Vous êtes au sein d’une entreprise en pleine croissance 

et  pleine  de  potentiel.  Vous  avez  beaucoup  d’autonomie  et  d’espace  pour  appliquer  vos  idées 

créatives. Vous travaillez beaucoup seul mais avec des collègues qui partagent les mêmes locaux.  
 

Vous  avez  un  horaire  flexible:  vous  planifiez  et  organisez  votre  semaine  de  travail  de  manière 

autonome. The  Lean  Six  Sigma Company vous offre une position à mi‐temps avec des possibilités 

d’évolution.  Plus  la  croissance  est  rapide,  plus  la  charge  de  travail  sera  présente !  Vous  travaillez 

comme  indépendant  ou  vous  préférez  un  statut  de  salarié :  tout  est  envisageable.  The  Lean  Six 

Sigma  se  situe  au  cœur  d’Anvers,  mais  il  est  possible  d’utiliser  des  espaces  de  co‐working  et  de 

travailler à domicile.  
 

Vous  recevez  la  chance d’apprendre  énormément  dans  une  équipe dynamique d’entrepreneurs  où 

nous construisons  jour après  jour des  formations de qualité et où nous recherchons  l’excellence de 

manière continue.  
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Exigences 
 

Vous  possédez  au  minimum  un  bachelier  ou  un  master  en  Marketing,  Communication,  Gestion 

d’entreprise, Office Management,  Langues  ou  tout  autre  domaine  lié.  Vous  avez  de  préférence  au 

moins  deux  ans  d’expérience  professionnelle,  mais  les  jeunes  diplômés  enthousiastes  peuvent 

également postuler. Vous êtes un bon bilingue.  
 

The  Lean  Six  Sigma  Company  vous  offre  un  contrat  à  mi‐temps  à  durée  indéterminée  avec  des 

possibilités d’évolution. Si vous travaillez plus volontiers comme indépendant, nous pouvons en discuter.  
 
 
 
 
 
 

Comment postuler? 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation expliquant pourquoi vous êtes l’homme ou la femme de la 

situation pour cet emploi avant le mercredi 4 octobre 2017 à frederik@theleansixsigmacompany.be. 

N’oubliez pas de joindre également votre Curriculum Vitae. 
 

Vous pouvez vous attendre à avoir de nos nouvelles par e‐mail avant le vendredi 6 octobre.  
 

Si vous êtes sélectionné, vous serez invité à participer à une rencontre afin de faire connaissance  le 
mardi 10 octobre 2017. Gardez cette date libre dans votre agenda.  

 

 
 
 

Pour  plus  d’informations  sur  le  contenu  du  job  et  sur  notre  entreprise,  vous  pouvez  contacter  le 
gérant de notre entreprise Frederik Waeckens au numéro suivant : 0476/86.09.07. 
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