SYNLAB offre une gamme complète de services de laboratoire d'analyses médicales, ainsi que vétérinaires et
environnementales. Issu de la fusion de Labco et synlab, le Groupe SYNLAB est présent dans plus de 40 pays
répartis sur 4 continents, et délivre approximativement 500 millions de tests par an. Il est le leader des services
de biologie clinique, génétique et anatomie pathologique en Europe, avec un réseau de plus de 600
laboratoires, tournés vers une patientèle tant ambulatoire qu'hospitalière pour des services de haute qualité,
en proximité.
SYNLAB offre en Belgique, grâce à plus de 400 collaborateurs hautement qualifiés et engagés, un panel complet
de services en biologie clinique, anatomopathologie, et biologie vétérinaire à travers toute la région WallonieBruxelles et en Flandres, ainsi qu'une expertise internationale en biologie fonctionnelle et nutritionnelle.
Rejoindre SYNLAB, c'est adhérer à une politique d’excellence, d’innovations scientifiques et technologiques, et
de partage d’expertises auprès de l’ensemble des professionnels de santé. C’est s'engager dans des projets
locaux, régionaux, nationaux et internationaux pour offrir le meilleur service, partout et à tout moment.
Dans le cadre de son évolution, SYNLAB souhaite consolider son équipe par l’engagement d’un(e) :

Coordinateur marketing (H/F)
Vos défis
Sous la responsabilité de la Responsable marketing, vous prenez en charge les missions suivantes :
• Soutenir les initiatives du service marketing avec la planification, l'exécution et le suivi de programmes
marketing (mailings, organisation d’événements, contenu et distribution de celui-ci)
• Coordonner de manière indépendante les événements marketing (planification, supervision de la
logistique, gestion des invitations et des inscriptions)
• Support lors des évènements (congrès et conférences) : préparation du matériel marketing et/ou présence
sur place
• Coordonner les plans de marketing de contenu : planification, création contenu et graphique et formatage,
relecture, gestion de l’approbation des contenus, gestion des tests et diffusion à travers divers canaux
(imprimé, e-mail, site web, médias sociaux, CMS…)
• Archiver et gérer les stocks de matériel marketing et gestion de la base de données
• Évaluer et surveiller les performances des différentes campagnes en analysant les indicateurs et en créant
des rapports complets.
• Gérer les relations avec les fournisseurs externes (imprimeurs, salles de conférences, catering…) y compris
les commandes et suivi facturation
• Soutien administratif à l'équipe marketing
• Créer, maintenir et renforcer la marque en interne et en externe
• Création de supports marketing tels que des présentations.
• Développer et gérer tous les systèmes de communication internes

Votre profil
• Bachelier en marketing, communication, administration ou dans un domaine connexe (essentiel)
• Bilingue NL/FR, la connaissance de l’anglais est un atout
• 2-3 ans d’expérience en marketing B2B et/ou B2C et gestion de contenu, rédaction, création graphique
et/ou administration commerciale, idéalement dans l’industrie pharmaceutique
• Connaissance approfondie des systèmes de gestion de contenu (CMS)
• Bonne connaissance de diverses plates-formes de marketing numérique y compris les réseaux sociaux
• Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), InDesign, Illustrator, Photoshop, Mailchimp,
SurveyMonkey, Joomla, et des outils de conférences web
• Esprit d’équipe et capacité à travailler de manière autonome dans le respect des délais
• Profil créatif, analytique et excellentes capacités de communication orale et écrite
• Compétences en gestion de projet et résistance au stress
• Lieu de travail principal : site d’Heppignies. Des déplacements ainsi que le travail en soirée et le week-end
peuvent être nécessaires occasionnellement.
Notre offre
Devenir acteur de la poursuite de la croissance du groupe international SYNLAB, leader européen
du diagnostic médical.
Outre un contrat à durée indéterminée et des horaires flexibles, nous vous offrons un package salarial
compétitif.

Vous êtes prêt(e) à relever les défis ?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à :
paola.verardi@synlab.be
Votre dossier de candidature sera traité avec rapidité et en totale confidentialité

