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Le University of Luxembourg Competence Centre (ULCC) est l’organisme de formation 
continue universitaire partenaire de l’Université du Luxembourg. Sa mission est de 
développer, proposer et gérer des programmes de formation répondant aux besoins du 
marché et soutenant les grands axes de développement de l’économie luxembourgeoise. 

Dans le cadre de ses activités, l’ULCC recherche pour entrée immédiate : 

 
Un/une Responsable Communication & Marketing  

     CDI Temps plein 
 
 
Votre mission :  

Promouvoir l’ensemble des activités et projets proposés par l’ULCC et renforcer sa notoriété 
en menant des actions de communication auprès de ses clients, des grands acteurs 
professionnels et institutionnels luxembourgeois et de la Grande Région. 

Le Responsable Communication & Marketing a l’entière responsabilité du développement 
de la stratégie de communication qu’il décline en plan d’actions avec l’équipe qu’il encadre. 
Il travaille au service des autres pôles et sur des projets stratégiques, sous la supervision 
de la Direction. 

 

Vos activités et responsabilités : 

- Concevoir une stratégie de communication institutionnelle basée sur les axes 
stratégiques de développement de l’ULCC et la décliner en plan d’actions concrètes 
et efficaces ; 

- Coordonner les actions de communication concernant le positionnement de l’ULCC 
et les actions promotionnelles concernant les projets et formations en utilisant 
efficacement les canaux adéquats ; 

- Piloter les présences web, gérer et dynamiser le CRM et les réseaux sociaux ; 
- Assurer les relations publiques et les communiqués de presse ; 
- Entretenir des relations privilégiées avec notre réseau de partenaires, clients et 

prestataires externes ; 
- Participer à des événements externes afin d’assurer la promotion de l’ULCC ; 
- Rédiger et savoir adapter du contenu de qualité destiné à la communication 

institutionnelle et promotionnelle ; 
- Encadrer et faire évoluer l’équipe communication, ses méthodes de travail, ses outils 

et les processus en place ; 
- Effectuer des veilles régulières en vue d’être force de proposition pour renforcer le 

positionnement de l’ULCC ; 
- Gérer le budget communication. 

  

http://www.competence.lu/
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Votre profil :  

- Vous disposez d’un Master en communication, médias ou marketing (ou similaire) 
avec, au minimum, 5 années d’expérience professionnelle ;  

- Vous maîtrisez les techniques et outils de communication et marketing usuels (Suites 
Office et Adobe, Wordpress, CRM, LMS, etc.) ; 

- Vous faites preuve d’un excellent relationnel et êtes à l’aise dans la prise de parole 
en public ; 

- Vous disposez d’excellentes compétences orales et capacités rédactionnelles en 
français et en anglais, la maîtrise professionnelle de l’allemand et du luxembourgeois 
représentant un atout ; 

- Vous connaissez bien le secteur de la formation au Luxembourg, ses défis et ses 
enjeux. 

 
Vos qualités et aptitudes professionnelles : 

- Vous êtes créatif et force de proposition ; 
- Vous savez déléguer, fixer des objectifs et gérer des priorités ; 
- Vous êtes orienté vers la qualité et la performance, la satisfaction de vos clients 

internes étant votre priorité ; 
- Vous savez gérer vos priorités et respectez les délais, y compris dans les périodes 

de stress ; 
- Vous avez l’esprit d’équipe, êtes flexible et ouvert d’esprit ; 
- Vous êtes curieux et aimez travailler sur des sujets très variés. 

 

Si vous disposez des compétences requises et souhaitez rejoindre une équipe joviale, 
innovante et dynamique dans un contexte multiculturel et passionnant, n’hésitez pas à 
postuler pour nous rejoindre !  

Merci d’envoyer votre candidature (comprenant votre CV et une lettre de motivation) à 
Valérie Kihn - hr@competence.lu 
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