
 
 
 

OFFRE DE STAGE 1er décembre 2019 

RMB est un acteur majeur du secteur des régies publicitaires belges. Auprès des annonceurs et des agences média, elle commercialise 

notamment les espaces de chaînes TV (La Une, La Deux, LN24, AB3, ABXplore, NRJ Hits TV, …), de chaînes radio (La Première, 

VivaCité, Classic21, Pure, NRJ, DH Radio, …), de nouveaux médias digitaux (sites et applications web) issus, entre autres, de la 

numérisation de ces éditeurs radio et TV et assure aussi la réalisation d’actions de terrain ou déformatées.  

Nos valeurs d’entreprise : innover, conquérir, inspirer et s’engager. 

 

Afin de renforcer notre département Marketing & Communication,  

nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée min. de 3 mois. 
 

Tu aimes analyser et manipuler les chiffres ? Ce stage est fait pour toi !  

Participe à un projet d’envergure : l’exploitation de notre étude « MediaXtend » 

MediaXtend est l’une des premières véritables études cross-média menées en Belgique. Elle mesure et 

analyse la consommation des principaux grands médias tels que la vidéo, l’audio, l’internet, les réseaux 

sociaux et la presse. Au-delà des comportements média, l’étude porte aussi sur les attitudes des Belges à 

l’égard de sujets actuels (environnement, mobilité, tendances alimentaires, etc). 
 

MISSION : exploitation et analyse des résultats 
 Utilisation stratégique  

• Recherche, au sein des données de l’étude, d’insights « brefs » à propos de l’usage des médias (ex : 

combien de temps passent les Belges à regarder de la vidéo en streaming, quel est l’équipement préféré des 

Belges pour surfer sur internet ? Etc). Ces insights alimenteront la communication externe de RMB 

(articles publiés sur rmb.be, dans notre newsletter ou sur nos réseaux sociaux). 

• Participation à la réalisation de dossiers « de fond » sur base d’un ensemble de résultats liés à une 

thématique spécifique (ex : en quoi les femmes se distinguent-elles des hommes dans leur consommation 

média, quelle est l’attitude des Belges face à la question de l’écologie ? Etc).  
 Utilisation tactique 

• Recherche, au sein des données de l’étude, d’arguments servant à faire la promotion des marques 

média (ex : La Une, Auvio, Pure, NRJ, etc) sur lesquelles RMB vend de la publicité.  

• Participation à la réalisation de dossiers pour répondre aux questions des annonceurs souhaitant faire 

de la publicité (ex : quelles marques média faut-il utiliser de préférence pour adresser un message aux 

individus consommant des produits « light », lesquelles faut-il combiner pour toucher au mieux la cible des 

parents ou celle des individus de 18-44 ans ? Etc). 

 

PROFIL : 
• Etudiant en marketing (études supérieures) 

• Attrait pour les médias 

• Dynamique, positif, enthousiaste 

• Esprit analytique  

• Constructif et organisé 

• Maîtrise de PowerPoint et Excel 
 

NOTRE OFFRE : 
              

Nous t’offrons la possibilité de contribuer à un projet majeur pour RMB et d’acquérir une solide 

première expérience professionnelle. Au terme du stage, tu maîtriseras un logiciel d’exploitation 

des données d’études bien connu sur le marché publicitaire belge, tu seras capable de structurer et 

d’interpréter correctement des données marketing, ainsi que de les transposer en graphiqes clairs 

pour préparer le storytelling. Nous te garantissons un cadre de travail stimulant au sein d’une 

entreprise dynamique et d’une équipe très expérimentée. 

 

 
 

INTÉRESSÉ(E) ? 
Envoie ton CV accompagné d’une lettre de motivation et d’une photo, 

par mail à jobs@rmb.be. 


