
                                                                                                             

 

 
 
J&T Autolease est l’un des principaux gestionnaires de flottes de véhicules de société en Belgique. 
Présent dans plusieurs pays, nous proposons des solutions et des services personnalisés et 
innovants : conseils, financements, services, ainsi que des solutions innovantes de gestion de parc 
automobile et de mobilité.  
 
Nos collaborateurs se mobilisent chaque jour pour contribuer efficacement à la flexibilité de nos 
clients par l’excellence opérationnelle. En tant que division du groupe International Car Lease 
Holding, qui gère plus de 70.000 contrats de leasing, J&T Autolease s’appuie sur des normes de 
qualité élevées.  
 
Dans le cadre de notre développement , nous recherchons un(e) :  
 
 

Marketing & Communication Manager (H/F) 
 
 

Description du poste 

Au sein de la société et en lien permanent avec le département marketing d’ICLH, votre rôle 
consiste à accompagner le fort développement commercial en identifiant et développant les 
opportunités commerciales et faire accroître notre visibilité et notre notoriété. 
 
 
Votre mission 

• Elaborer et mettre à jour des supports de communication, internes ou externes (brochures, 
e-mailings, magazines, fiches produits, réseaux sociaux, …)  

• Organiser la création et l’intégration de contenus rédactionnels pour le web 
• Coordonner la préparation des communiqués de presse et des insertions publicitaires 
• Participer activement à l'organisation d'évènements spécifiques 
• Adapter la stratégie pour se différencier de la concurrence et suivre les résultats des 

enquêtes de satisfaction 
• Piloter le déploiement et le bon fonctionnement du CRM 
• Participer aux projets transverses en renfort de notre structure internationale 
• Mesurer l'impact et l'efficacité des moyens déployés, analyser les indicateurs de 

performance  
• Construire et suivre les budgets sous la supervision de la direction d’ICLH 
 
 

Votre profile 

Issu d'une formation supérieure en marketing/communication, vous justifiez d'une expérience 
confirmée sur un poste similaire.  
Vous êtes très opérationnel, créatif, innovant, autonome et savez mener plusieurs tâches 
simultanément. Vous maîtrisez les outils bureautiques. 
Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez partager nos valeurs : “People with Drive”. 
Vous êtes bilingue français – néerlandais, à l'oral comme à l'écrit et vous avez de bonnes 
compétences rédactionnelles.  
 
 
Nous vous proposons 

À notre future collaborateur «Marketing & Communication Manager», nous proposons au sein d’un 
groupe international un contrat temps plein, un package salarial attractif à la hauteur de vos 
compétences, assurance hospitalisation, plan pension, chèques repas et un véhicule de société 
avec carte carburant. 
 
 
Posez votre candidature 

Le profil décrit vous correspond ? Positionnez-vous sur cette opportunité.  Envoyez-nous votre CV 
et votre lettre de motivation dûment explicitée à J&T Autolease, département HRM, Noordersingel 
19, B-2140 Anvers, ou sur notre boîte mail hrm@jentautolease.be      
Pour en savoir plus sur J&T Autolease, surfez sur http://www.jentautolease.be 


