
 

ALTERNANT CHARGE DE 

COMMUNICATION NEERLANDAIS (H/F) 
 

La croissance du groupe nous amène à rechercher un alternant. 

Rejoins le service Marketing / Communication et réalise tes 

missions dans un esprit de coopération et d'entraide : 

• Collaborer avec toute l’équipe Marketing, 

• Mettre en place des campagnes de communication papiers et 

sur le web en Néerlandais, 

• Rédiger des supports promotionnels en Néerlandais, 

• Contribuer au développement du groupe sur le marché 

Néerlandophone, 

• Traduire différents supports en Néerlandais, 

• Gérer les réseaux sociaux Néerlandais et les newsletters ; 

• Accompagner les différents services dans l'organisation et la 

réalisation d'événements, 

• Contribuer à l'animation des supports pour générer plus de 

trafic, de visibilité et d'engagement, 

• Proposer des solutions d'optimisation des supports de 

communication interne. 

Cette liste est non limitative car le poste propose une réelle diversité des 
tâches et laisse une grande autonomie dans la gestion du poste. 

 

 

Cette offre te correspond ? Alors rejoins nos équipes en 

envoyant CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

rh@twinpromotion.com 
  

 

Profil 

Enthousiaste et motivé (e) ? Tu rêves d’un 

travail varié et entendu dans le 

marketing ?  

Nous te proposons de travailler au sein 

d’une équipe dynamique en pleine 

croissance. 

Viens vivre avec nous une expérience 

humaine enrichissante et évolutive ! 
 

Compétences 
Notre recherche s’oriente vers un 

candidat qui : 

- A de l’intérêt pour le marketing, 

l’immobilier et le tourisme, 

- Est organisé et rigoureux, 

- Qui est proactif et créatif, 

- Est doté d’excellentes capacités 

rédactionnelles, 

- Maitrise deux langues étrangères 

(Français / Néerlandais). 

 

Type de poste 
Alternance à pourvoir dès que possible 

pour un profil en en formation en langues 

et/ou traduction. Cependant tout profil 

sera étudié. 

 

La connaissance du secteur du tourisme 

serait un plus. 

Poste basé à LAMBERSART (Proche de 

Lille - 59). 

Indemnités correspondant au minimum 

conventionnel. 

 

Twin Promotion est une entreprise 

familiale considérée comme leader 

dans son secteur et spécialisée dans 

le développement de projets de 

construction et d’exploitation de 

résidences secondaires, de biens 

immobiliers touristiques et 

d’investissement. 

 

Nous travaillons en collaboration 

avec le groupe Evancy, exploitant de 

résidences de Tourisme en France. 
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