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Ce qui a commencé comme une petite entreprise familiale est aujourd'hui un acteur 

international dans le domaine des services de Qualité de Vie. Sodexo offre une gamme élargie 

de services qui améliorent le bien-être des personnes, tels que la maintenance des installations 

techniques, la réception, le cleaning, la gestion des espaces verts, des services de catering et 

les Services Avantages et Récompenses (Sodexo Benefits & Rewards Services). Sodexo 

Benefits & Rewards Services en Belgique est le partenaire privilégié des entreprises privées et 

publiques pour toute une série de chèques et services (Lunch Pass®, Cadeau Pass®, Sport & 

Culture Pass®, Eco Pass®, KMO-portefeuille, Chèque formation, Surf@home, 

Incentive&Recognition, etc.) et les particuliers pour les Titres-Services.  

Nous sommes convaincus que la Qualité de Vie de nos clients et consommateurs de services 

commence auprès de nos propres collaborateurs. Votre bien-être au travail est donc l'une de 

nos priorités. Chez Sodexo, vous atterrissez dans un environnement stimulant où vous pouvez 

développer vos talents et où vous pouvez compter sur un accompagnement continu de votre 

carrière. Avec près de 250 collègues répartis en Belgique (dont 48% de femmes), vous êtes la 

clé de notre succès. Vous êtes à la recherche d'un job stimulant dans une entreprise stable? La 

fonction suivante répond peut-être à vos attentes.   

Pour renforcer notre département Marketing, nous recherchons un/une:  

MARKETING CAMPAIGN MANAGER 

(H/F) 

Votre mission : 

Dans le cadre de la stratégie Marketing définie dans les plans, il / elle est responsable pour 
la création et l’envoi des campagnes e-mailing, en collaboration avec le responsable de la 
communication et les product managers. 

Les campagnes s’adressent aux clients (B2B), aux bénéficiaires (B2C) ou aux marchands 
affiliés (B2M) ; ces campagnes sont principalement digitales mais le/la campaign manager 

gère aussi les autres supports qui servent de relais à la campagne digitale. 
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Vos principales responsabilités: 
 

- Sur base du planning, le campaign manager est responsable pour la création et 

l’implémentation des campagnes marketing : 

 Rédaction du briefing détaillé sur base de l’input du product manager 

 Création et optimisation des contenus adaptés au type de support, des 

éléments graphiques et des landing pages et/ou le cas échéant, 

coordination et suivi des agences  

 Envoi des campagnes 

- Gestion des outils de gestion de campagne 

- Amélioration constante de l’expérience consommateur, client et commerçant via 

les campagnes e-mailing, landing pages, support web (website et app). 

 

Votre profil : 
 Bachelor en marketing et/ou en communication marketing digitale  

 Entre 3 et 5 ans d’expérience dans une fonction similaire  

 Bilingue FR/NL 

 Très bonne connaissance de l’email marketing et des best practices en landing page  

 Bonne connaissance en rédaction (copywriting et réflexes direct et web marketing) 

 Expérience avec des outils de gestion de campagnes  

 Connaissances informatiques et webdesign : connaissance des suites graphiques 

standards du marché (Adobe,…) et de l’e-mail marketing (HTML)  

 Planning et organisation 

 Proactif 

 Créativité opérationnelle (orienté solutions) 

 Orientation service 

 Intègre et « teamplayer » 

 Esprit de progrès, doit se tenir à jour dans le domaine du digital  

  

 

 

 

 



 

 

 

Nous vous offrons : 
 

 Une fonction passionnante dans une organisation dynamique qui met l'accent sur les 

possibilités de formation et de développement personnel. 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée 

 Un salaire compétitif + des avantages extra-légaux 

 Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 

 Un lieu de travail situé à Bruxelles (Ixelles), près de la gare d'Etterbeek et de la station 

de métro Delta 

La Qualité de Vie sur le lieu de travail : 

 Une certaine flexibilité dans votre travail (home office, horaires flexibles)  

 Un équilibre vie privée - vie professionnelle 

 Une conciergerie qui vous offre divers services : nettoyage à sec, repassage, réparation 

de chaussures, achat de cadeaux, etc. 

 Un large choix de repas durables dans notre restaurant d'entreprise 

 Une offre de sports variés (badminton, mini foot, basket, méditation et yoga) 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil? 
 
N’hésitez pas et envoyez votre curriculum vitae et lettre de motivation à l’attention de Silke 
LEQUEUX. 

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

www.sodexobenefits.be 
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