
 
 

RMB est un acteur majeur du secteur des régies publicitaires belges. Auprès des annonceurs et des 

agences média, elle commercialise les espaces de chaînes TV (La Une, La Deux, AB3, NRJ Hits TV, …), de 

chaînes radio (La Première, VivaCité, Classic 21, Pure, NRJ, DH Radio, …) et de nouveaux médias digitaux 

(sites et applications web) issus, entre autres, de la numérisation de ces éditeurs radio et TV. 

 Afin de renforcer son département Marketing & Communication, RMB recherche un (e) un(e)  
 

 

 

 

 Mission 
 

• Développement et mise en forme d’arguments de vente, surprenants et convaincants, pour la commercialisation 

de nos marques médias et de nos supports (entre autre, sur base d’études de référence et de datas mises à votre 

disposition) 

• Analyse, mise en forme et communication efficace des données d’audiences et d’investissements du marché 

publicitaire (présentation pour l’interne si nécessaire) 

• Détection des opportunités de création de valeur via une parfaite compréhension des défis de nos clients 

(annonceurs, agences médias) 

• Compréhension et suivi proactif de l’évolution du marché concurrentiel direct et/ou indirect 

• Présentation d’étude réalisée en interne chez l’annonceur  

• Accompagnement ponctuel des commerciaux en RDV clients (présentation ou co-présentation) 

 

 Profil 
 

• Intérêt marqué pour le monde des medias, et le digital en particulier 

• Formation supérieure, de préférence en marketing ou à orientation économique 

• Minimum 1 an d’expérience 

• Parfaite maitrise de la suite Office (Excel, Powerpoint, Word,…) 

• Bilingue français/anglais et bonnes bases en néerlandais 

• Rigoureux et doté d’un bon esprit d’analyse, vous aimez faire parler les chiffres 

• Vous êtes curieux en ce qui concerne le monde des médias  

• Vous avez d’excellentes capacités d’adaptation  

• Vous communiquez aisément à l’oral comme à l’écrit 

• Vous êtes créatif et aimez mettre en forme pour vendre 

• Vous avec de l’affinité avec la technologique et les outils de présentation 

• Vous êtes enthousiaste, team spirit et aimez relever des défis avec une attitude positive 
 

 Notre Offre 
 

RMB vous offre la possibilité de vous intégrer dans une entreprise solide au sein d’une équipe dynamique et très 

expérimentée. Nous vous garantissons un cadre de travail stimulant, un encadrement personnel et les formations nécessaires à 

l’accomplissement de votre mission.  

 

 Intéressé(e) ? 
 

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’une photo, par mail ou par courrier, à l’attention de      

Olivia Mandaglio : jobs@rmb.be 

RMB SA – Espace Rolin – Boulevard Louis Schmidt, 2 - 1040 Bruxelles 

 

Business Marketing Expert 


