
 
 

Le groupe OIKOPOLIS cherche pour une entrée immédiate un(e) 

 

Chef d’équipe du département communication (m/f)  

à temps complet 
 

 

Vos tâches comprennent: 

 

 Le développement stratégique des relations publiques en coopération avec les 

entreprises du groupe OIKOPOLIS  

 Le monitoring des médias et de la vie politique sur les sujets de la durabilité,  

le commerce et l’agriculture  

 L’étude, la rédaction et la prise en charge éditoriale de communiqués de presse,  

de brochures, de dépliants et de newsletters  

 La gestion de notre communication internet  

 La prise en charge et le développement continu des activités sur les médias sociaux  

 La coopération lors de l’organisation de manifestations et de salons commerciaux et 

leur accompagnement médiatique 

 L’administration des relations et la coopération avec les médias, les partenaires de la 

branche et des associations  

 

Vos qualifications: 

 

 Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement supérieur ou vous justifiez d’une formation 

équivalente dans les domaines spécialisés respectifs 

 Expérience professionnelle dans les domaines journalisme, presse et information ou 

marketing/PR 

 Excellentes capacités rédactionnelles et aptitude à communiquer des faits de 

manière compréhensible et en particulier envers un groupe cible  

 Très bonnes connaissances de MS-Office ainsi que de l’expérience pratique avec des 

systèmes de Content-Management, de l’expérience avec les logiciels Photoshop et 

InDesign serait un avantage 

 Vous êtes doté(e) d’un fort esprit de service et d’initiative et vous prenez plaisir à 

travailler en équipe tout en disposant d’un sens profond des responsabilités et d’une 

autonomie importante  



 Allemand, français, anglais parlé et écrit, le luxembourgeois serait un atout  

 Vous portez un intérêt majeur à la politique et à la société Luxembourgeoise, aux 

questions de durabilité et à l’agriculture biologique 

 

 

Nous offrons: 

 

 Des hiérarchies horizontales et une entrée immédiate dans les affaires courantes 

 Des possibilités d‘évolution variées 

 Un niveau élevé de responsabilité et une grande liberté de conception  

 30 ans d'expérience dans le secteur des aliments biologiques 

 

 

 

OIKOPOLIS Services s.àr.l. constitue la société de services du groupe OIKOPOLIS. 

Une préoccupation particulière et un objectif principal du groupe OIKOPOLIS, dont les 

entreprises individuelles NATURATA s.àr.l. et BIOGROS s.àr.l. font partie, est la promotion de 

l'agriculture biologique et biodynamique. Pour de plus amples renseignement sur le groupe 

de sociétés, visitez notre site internet: www.oikopolis.lu . 

 

 

Nous vous remercions de nous adresser votre dossier de candidature complet (CV, lettre 

de motivation et certificats): 

par E-Mail: bewerbung@oikopolis.lu  

ou par courrier: 

 

OIKOPOLIS Services s.àr.l. 

Madame Sabrina Ultes 

13, rue Gabriel Lippmann 

L-5365 Munsbach 

 

http://www.oikopolis.lu/
mailto:bewerbung@oikopolis.lu

