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EPM Academy ASBL (Ecole d’Entreprises, Perfectionnement et Management) est à la recherche 

d’une personne pour assurer les 

RESPONSABLE BRANDING & MARKETING (part-time) 

L’objectif majeur est de renforcer l’image et la renommée de EPM Academy au sein des entreprises.                               

Dans cette fonction, vous travaillerez en interaction avec la direction et les membres de l’association. 

Responsabilités principales 

▪ Vous développez une approche structurée et globale pour intensifier la renommée de EPM Academy 

▪ Vous développez et mettez en place une approche commerciale impactante 

▪ Vous exercez un rôle d’ambassadeur de EPM Academy auprès des entreprises et des organisations (networking) 

▪ Vous initiez et développez le contenu du blog de EPM Academy   

▪ Vous êtes en charge du marketing digital de EPM Academy  

▪ Vous développez et alimentez les médias sociaux et les plateformes digitales 

▪ Vous collaborez avec l’équipe au développement de EPM Academy   

▪ D’autres missions pourront vous être confiées 

Profil recherché 

▪ Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en communication et/ou marketing et/ou gestion commerciale  

▪ Vous avez des compétences en marketing et marketing digital  

▪ Vous avez une expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire 

▪ Vous avez un réel intérêt pour le monde de l’entreprise et pour la formation professionnelle  

▪ Votre capacité à manier la langue française est excellente et vous avez de très bonnes compétences 

rédactionnelles (FR oral et écrit) 

▪ La connaissance du Néerlandais et de l’Anglais est un atout 

De plus, vous êtes:  

▪ Flexible, pragmatique et capable de travailler de façon autonome dans une petite équipe 

▪ Entrepreneur(e), diplomate et ouvert(e) à de nouveaux contacts 

▪ Créatif (ve), organisé(e) et orienté(e) résultats 
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Notre offre 

▪ Une fonction valorisante dans un environnement stimulant  

▪ Des opportunités de développement personnel  

 Pour répondre à l’offre, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à: 

Sibylle du Bus, Executive Director (Sibylle.dubus@epm.be) 

EPM Academy – Chemin du Stocquoy, 3 – 1300 WAVRE 

 

Quelle est la mission de EPM Academy?  

❖ Former au cœur des entreprises, les acteurs de demain avec les décideurs d’aujourd’hui 

❖ Offrir des programmes managériaux et des programmes d’expertises 

❖ Outiller les participations aux formations à une meilleure connaissance de soi et des autres 

Quelle est la vision de EPM Academy?  

❖ Être l’acteur de référence des formations réfléchies par l’entreprise, développée pour les entreprises dans 

une optique pragmatique et agile et se déroulant dans l’entreprise pour permettre d’apprécier et d’être 

confronté à la réalité sur des sujets en lien avec les thématiques abordées dans les formations  

Pour plus d’information: www.epm.be 

mailto:Sibylle.dubus@epm.be
http://www.epm.be/

