
Postes vacants :  
Marketing Manager Email … et d’autres 
 
Qui sommes-nous ? 
Forts de plus de 40 ans d’expérience, notre laboratoire de photographie professionnel situé à 
Bruxelles est spécialisé dans le tirage 100 % numérique. 
Nos clients sont actifs dans le monde de la décoration et de l’art comme les musées et les galeries 
d’art. 
Authentic se distingue par sa maîtrise de la qualité des images et par son service à la clientèle. 
  
Notre département de production recourt à différents procédés pour les tirages. Nous produisons 
toujours la plus haute qualité possible pour satisfaire nos clients.  
Nos tirages sont imprimés sur de récentes imprimantes Epson avec des encres qui résistent à la 
lumière et sur des matériaux qui résistent aussi entre autres à la lumière (ISO 9706). 
Nous imprimons directement sur les supports en utilisant des encres écologiques.  
Nous produisons également des Chromaluxe. 
Les dimensions de nos tirages peuvent aller jusqu’à 200 x 300 cm. 
  
Notre département collage et encadrement prépare nos produits pour qu’ils puissent être utilisés et 
accrochés immédiatement au mur. 
Nous disposons de plusieurs licences exclusives, notamment pour le collage sur plexi avec le procédé 
breveté Diasec.  
Nous concevons et produisons nos propres profils cadres exclusifs en bois et en aluminium.  
 
La mission :  
Lancement d’une e-campagne, 2x par semaine, à partir d’une base de données segmentée existante. 
Utilisation d’un programme d’email en ligne connu pouvant être entièrement adapté à nos besoins. 
Création d’un programme permettant de tester et de vérifier la segmentation au moyen de 
conversions. Rapportage y afférent. 
Collaboration avec une équipe marketing composée pour l’occasion (Design, Content, Gestion de la 
production, etc.) 
Collaboration avec l’équipe web existante et les responsables CRM. 
Mission supplémentaire : création d’une page Facebook et d’un compte Instagram. 
 
Qui recherchons-nous ? 
De préférence une personne « diplômée » de la filière « Online Marketing » – « Communication » ou 
d’une filière apparentée. 
Vous avez déjà acquis de l’expérience professionnelle dans l’univers de l’Email Marketing et de l’E-
Commerce. 
Vous avez un bon esprit d’analyse et vous aimez votre travail. 
Vous disposez des connaissances nécessaires pour implémenter et utiliser un logiciel traditionnel 
d’analyse (p. ex. Google Analytics). 
Personnellement, vous êtes capable de travailler de manière autonome et structurée, de collaborer 
avec une équipe en ligne et de faire preuve de créativité. 
Une bonne connaissance de base des langues nationales belges (bilingue de préférence) et de 
l’anglais est absolument nécessaire. 
 
Que pouvons-nous vous proposer ? 
Nous vous proposons de faire partie d’une entreprise en pleine expansion nationale et internationale 
offrant de belles perspectives. 
Des heures et un lieu de travail flexibles ainsi qu’un mode de déplacement responsable et 
écologique. 



Le leasing d’un vélo d’entreprise en faveur d’une mobilité plus verte et de votre santé personnelle. 
Un contrat de travail moderne à long terme. 
Des décisions commerciales rapides grâce à une organisation structurelle horizontale. 
D’importantes réductions sur vos tirages personnels éventuels. 
Nous vous proposons également une formation interne en production. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV à Jobs@authenticphoto.com ou à Authentic Visual Communication, 
Rue Saint-Bernard 9 à 1060 Bruxelles. 
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