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Votre fonction: 

En tant que Digital & Marketing Manager, vous êtes en charge du positionnement et du 

branding de chaque gamme de produits avec un focus particulier pour la division XML-Med. 

Vous mettez en place des actions Marketing qui auront pour objectif de générer des leads pour la 

force de vente. Votre fonction répond principalement à une logique ROIste via les leviers 

d’acquisition, de prospection, de recrutement et de fidélisation. 

Vos principales tâches sont : 

 

Définir la stratégie d’acquisition et de fidélisation : 

• Diffuser l’identité de la marque sur internet et mettre en place la stratégie digitale 
(marketing mobile, cross media, marketing de communauté, …), le contenu, le 
graphisme, le community management et la sélection des supports (multidevices) 

• Gérer et ventiler le budget webmarketing (référencement payant, référencement naturel, 
CRM, partenariats, location de fichiers, tracking…)  

• Manager les agences et les régies intervenants en qualité de prestataire : agences 
digitales, agences média, régies on line … 

XML est une société en plein évolution qui regroupe actuellement 3 activités distinctes :  

Une division Medicale: XML-MED 
Une division production textile: XML GARMENT 
Une division Packaging: XMP PACKAGING 
L'entreprise XML est en réelle évolution et a décidé de renforcer son département 
MARKETING. 

Dès lors, pour son siège basé à Zaventem, nous recrutons un(e) :  

 

DIGITAL MARKETING Manager (Inbound Marketing)  
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Piloter les campagnes de marketing online : 

• Arbitrer entre internalisation des leviers et externalisation auprès d’une agence 
partenaire 

• Dans le cas d’une externalisation de certains leviers, briefer l’agence et la choisir en 
coordination avec la direction marketing 

• Identifier les axes de développement produit à valoriser, en lien avec le marketing 
produit et les équipes commerciales 

• Piloter et encadrer les ressources (équipes, agences) en mettre en œuvre les actions du 
MOL (marketing on-line) 

• Mettre en place des actions d’animation commerciale : jeux concours, ventes privées, 
newsletters… 

Analyser la performance : 

• Mesurer l’efficacité des campagnes et des leviers marketing mis en œuvre 
• Réaliser une veille sur les campagnes menées par les concurrents 
• Etudier le ROI des actions et réaliser les ajustements nécessaires 
• Evaluer l’efficacité de l’agence média et des autres prestataires mobilisés 

 
 

Votre profil: 

 

• Vous avez un Bachelor en Marketing idéalement à orientation digitale et nouveaux médias. 

• Vous avez entre 5 et 10 ans  d’expérience dans le secteur du marketing digital et dans la 

génération de leads. 

• Vous avez une vision transversale des outils permettant de générer de l’audience, de la 

notoriété, du revenu et la vente de produits ainsi que  la mise en place de stratégies, études 

marketing quantitatives et qualitatives,… 

• Vous avez une bonne maitrise des outils digitaux : e-CRM, webdesign, tracking d’audience, 

modèles de monétisation d’audience (Hubspot, google ADS, mots clefs, liens sponsorisés…), 

référencement naturel, etc. 

• Vous êtes capable de travailler dans les 3 langues  français/néerlandais/anglais. 

• Vous êtes un bon communicateur et aimez les contacts avec des interlocuteurs variés. 

• Vous êtes créatif, prenez des initiatives et osez proposer de nouvelles idées dans un but 

d’amélioration proactif.  

• Vous êtes  flexible, multitâches et hands-on. 
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• Vous êtes organisé et rigoureux.  

 
 
Pourquoi postuler? 

 

Vous occuperez une fonction variée pleine de défis avec des perspectives d'évolution. Nous vous 

offrons un contrat à durée  indéterminée avec un salaire motivant et des avantages extra-légaux. 

Vous rejoindrez une entreprise en constante évolution et à la pointe dans son secteur. 

 

Intéressé(e)? 

Envoyez-nous directement votre cv et lettre de motivation à benedicte@becomm.biz.  

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité et en conformité avec la loi sur la 

protection de la vie privée.  
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