
 

 
 
 
Pour renforcer son équipe Communication, Cofinimmo est à la recherché d’un(e)  

 

Communication officer (H/F)  
 
FONCTION  
Le Corporate Communication Officer assistera le Head of Communication & IR dans la 

diffusion, l'amélioration et la standardisation de l'image de Cofinimmo par rapport à des 

groupes cibles externes à l'entreprise. 

 

 

RESPONSABILITÉS 

Communications 
o Assister le Head of Communication & IR dans la rédaction, la conception, la production 

physique et la distribution des publications de l'entreprise (bulletins d'information, 
communiqués de presse, présentations ad hoc, rapport financier annuel,...) 

o Assister le Head of Communication & IR dans l'organisation des relations de presse non 
financières  

o Veiller à ce que les messages de l'entreprise soient cohérents et clairs 
o Renforcer la crédibilité de nos marque/services/produit 
o Aider à entretenir et à pérenniser les relations avec les principales parties prenantes 
o Améliorer l'image de marque tout en renforçant la communication d'entreprise 
o Minimiser les dommages causés à la réputation de notre marque lorsque des erreurs sont 

commises 
o Établir de bonnes relations avec les parties prenantes de haut niveau 
o Atteindre les médias et les publics de niche ciblés par le biais de messages adaptés, en 

renforçant la notoriété de la marque 
o Positionner la marque et les membres de son équipe comme des experts dans leur domaine 
o Sensibiliser les clients et les investisseurs  
o Prévenir les malentendus en fournissant des informations actualisées chaque fois que les 

membres de l'équipe en ont besoin 
o Gérer le site web de la société par le biais de mises à jour juridiques ou relatives à la société 

et la publication d’informations non financières  
o Gestion de diverses listes de distribution (pour les rapports annuels, les newsflashs, les 

communiqués de presse, etc.) 
 
MKT/PR 
o Développer le matériel MKT nécessaire pour soutenir les activités commerciales et 

opérationnelles 
 Brochures, affiches, bannières et totems pour les bâtiments 
 Divers (pochettes CD, boîtes, brochures du service Helpdesk, cartes, etc.) 
 Archives photographiques de nos bâtiments 
 Matériel pour les stands/événements 
 Présentations / fiches pour les foires  



 
 
 
 
 
o Organiser des événements extérieurs à l'entreprise (hospitalité d'entreprise) 

 Corporate fairs (Realty, etc.) 
 Événements commerciaux  

o Événements de fin d’année 
 Développer le concept de cadeaux de fin d'année pour les clients et les VIP 
 Développer le concept de carte de vœux 

 
Sponsors 
o Développer et gérer le plan de parrainage de l'entreprise 
o Participer à des événements liés au parrainage ou en tant que membre à des 

concours/prix  
o Gérer le budget du parrainage 
 
 
PROFIL 

Connaissance générale 
 Bonne connaissance ENG/FR/ valeur ajoutée + NL, toute langue complémentaire est un 

atout 

 Connaissance de la suite MS OFFICE : Word / Excel  

 Assertivité, contrôle des émotions, planification et organisation 

 Respect d'autrui, respect des procédures. 

 Expertise et compétences spécialisées ou polyvalence acquise par le biais de formations 

professionnelles et/ou à une expérience de terrain notoire 

 Travailler de manière autonome dans le cadre des procédures et des pratiques établies 

 Effectuer des tâches non récurrentes, nécessitant un apport créatif 

 Aborder les problèmes dans leur ensemble et faire preuve d'ingéniosité dans la recherche 

de solutions 

 
INTÉRESSÉ(E)? 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à notre équipe des Ressources Humaines à 
l’adresse suivante : recruitment@cofinimmo.be 
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