
La Haute Ecole EPHEC est à la recherche d’un 

Professeur de Marketing 

Qui sommes-nous ? 

La Haute Ecole Ephec est un établissement académique reconnu pour l’expertise de ses collaborateurs dans la 

formation et l’encadrement professionnalisant. Elle emploie plus de 300 enseignants, internes et associés, et 

quelques 60 administratifs.  

Chaque année, la Haute Ecole EPHEC accueille près de 6000 étudiants dans ses 12 formations de bachelier sur ses 4 

implantations (Woluwe-saint-Lambert, Schaerbeek, Delta et Louvain-la-Neuve) (https://www.ephec.be/formations). 

Afin d’assurer un encadrement optimal de l’ensemble des cours, le département marketing est à la recherche d’un 

professeur pouvant dispenser les cours de (TP) marketing stratégique et opérationnel et projet d’intégration I et 

Approche du consommateur et de la distribution durant l’année académique 22-23. 

La formation de bachelier en marketing 

Le bachelier en marketing place le client au centre des préoccupations de l’entreprise. Le bachelier en marketing 

oriente l’entreprise, dans le respect des prescriptions légales et des préoccupations éthiques, environnementales et 

sociétales, vers des opportunités de marché en exerçant une fonction de veille et en réalisant des études de marché. 

Son analyse du comportement des consommateurs et acheteurs ainsi que son diagnostic de la situation de 

l’entreprise et de son environnement lui permet de faire des recommandations stratégiques. Une des principales 

missions du bachelier en Marketing est la réalisation et l’accompagnement d’un plan marketing. De la conception du 

produit à la vente, il est amené à gérer toutes les étapes de la mise sur le marché d’un bien ou service : spécification 

du produit, fixation des prix, stratégie de communication, canaux de distribution, politique commerciale et de vente, 

image de marque, gestion des stocks. 

Sa polyvalence l’amène à évoluer dans de très nombreux secteurs d’activités privés ou publics, nationaux ou 

internationaux. Sa pratique professionnelle s’inscrit dans un contexte multilingue et multiculturel. Il peut occuper 

une large palette de fonctions en entreprise, essentiellement dans les services commerciaux et marketing, ou 

exercer des fonctions de conseil externe à l’entreprise. Il peut aussi créer sa propre entreprise ou travailler comme 

indépendant. 

Le cours de (TP) Marketing stratégique et opérationnel et projet d’intégration I 

Le cours de (TP) Marketing stratégique et opérationnel et projet d’intégration I vise notamment à développer les 

compétences suivantes auprès des étudiants : 

- Travailler tant en autonomie qu’en équipe dans le respect de la culture d’entreprise ; 

- Collaborer à la résolution de problèmes marketing complexes avec méthode, rigueur, proactivité et 

créativité ; 

- Développer une approche responsable, critique et réflexive des pratiques professionnelles ; 

- Présenter par écrit et oralement, les résultats du diagnostic stratégique et les recommandations ;  

- Orienter la communication en fonction des publics cibles ; 

- Défendre ses projets avec persuasion et enthousiasme ; 

- Exploiter des sources d’information pertinentes et mener des recherches prospectives ; 

- Elaborer un plan marketing (stratégie et mix marketing) ; 

- Effectuer un diagnostic stratégique de la situation commerciale de l’entreprise et de son environnement et 

faire des recommandations dans le respect des préoccupations environnementales et éthiques ; 

Les cours sont dispensés en français et sont destinés aux étudiants de première année de bachelier. Il s’agit d’une 

offre d’emploi à temps plein. Les cours se donnent dans un contexte classe d’environ 60 étudiants en moyenne.  

Le support de cours est majoritairement créé et partagé par les équipes de professeurs.  

Les cours débuteront durant la semaine du 14 septembre 2022. L’horaire précis peut être discuté lors du premier 

entretien. 

https://www.ephec.be/formations


La fonction  

Les prestations attendues recouvrent notamment : 

- la charge des cours de (TP) Marketing stratégique et opérationnel et projet d’intégration I, Approche du 

consommateur et de la distribution ; 

- la charge d’autres cours (Economie, Gestion comptable) (pour compléter la charge) ; 

- la participation aux réunions d’équipe ; 

- la participation aux réunions mensuelles de département ;  

- le suivi de stage et/ou de TFE. 

Ces prestations correspondent à une charge de 10/10, potentiellement discutable. 

Le profil  

- Vous êtes détenteur d’une maîtrise en sciences économiques, commerciales ou de gestion, en ingénieur 

commercial ou de gestion, en gestion de l’entreprise. 

- Vous avez minimum 3 ans d'expérience professionnelle pertinente, ainsi qu'une expérience dans un ou 

plusieurs domaines/secteurs du marketing (innovation, communication, marketing digital, etc.). 

- Disposer d’une expérience dans l’enseignement ou dans la formation pour adultes ou jeunes adultes est un 

atout.  

- Vous savez vous insérer dans une équipe déjà en place tout en leur apportant votre regard neuf et votre 

expérience du terrain. 

- Vous vous exprimez couramment en français et maîtrisez l’anglais professionnel.  

- Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (MSOffice). L’utilisation d’une plateforme d'apprentissage en 

ligne ne vous fait pas peur. 

Notre offre 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, où il est possible d’innover pédagogiquement et s’épanouir 

professionnellement dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Vous pourrez bénéficier d’une large offre de formations techno-pédagogiques dispensées par notre Service 

Pédagogique. Vous pourrez également profiter des multiples opportunités de mobilité à l’international grâce à notre 

réseau de partenaires. 

La rémunération est selon le barème en vigueur dans les Hautes Ecoles pour un niveau master (maître-assistant - 

barème 501). La valorisation de l’ancienneté barémique (uniquement dans le secteur public à temps plein) se fait sur 

base d’attestations. Les frais de déplacement via transports en commun sont remboursés. 

 

Les candidatures doivent comporter une lettre de motivation et un CV et être adressées à candidature@ephec.be. 

Date de clôture des candidatures : 10 juin 

Entretien durant la semaine du 13 juin 

 

mailto:candidature@ephec.be

