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, AB3, NRJ Hits TV, …),
de chaînes radio (La Première, VivaCité, Classic 21, 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
Pour renforcer notre département Trading & Revenue, nous recherchons un (e)

Campaign Expert (TV, Radio, Digital)
MISSION TEMPORAIRE
Nous vous proposons de mettre vos talents au service de nos équipes commerciales !

Mission
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

assurez la gestion, le suivi des campagnes et des demandes d’espaces des clients (directs)
êtes le garant du respect des politiques tarifaires et commerciales
gérez l’inventaire exploitable afin d’en maximiser la rentabilité
veillez à installer et maintenir RMB comme partenaire privilégié dans la stratégie média de vos clients
assurez une tenue rigoureuse de vos dossiers et garantissez le respect des délais impartis
êtes responsable de la bonne facturation et du bon suivi statistique des espaces planifiés
participez à l’atteinte des objectifs annuels en termes de chiffre d’affaires et de part de marché
rapportez directement au Head of Trading

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes naturellement orienté outils et utilisez couramment les logiciels Microsoft Office
Vous êtes à l’aise dans un environnement chiffré et vous êtes doté d’un bon esprit d’analyse
Vous avez une bonne connaissance du fonctionnement du marché publicitaire
Vous êtes bon gestionnaire et vous n’avez pas peur des responsabilités
Vous êtes structuré, rigoureux et organisé. Vous aimez travailler en équipe et vous avez un sens
commercial développé
Vous avez le sens de la négociation
Vous êtes curieux, enthousiaste, bon communicateur et avez le sens de l’initiative
Vous êtes résistant au stress et vous savez gérer la pression liée au respect des délais et des priorités
Vous parlez le français et le néerlandais
Vous êtes passionné par les médias, en particulier la TV, Radio et le Digital

Notre Offre
Nous vous offrons 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 et un encadrement personnel. Nous veillons à
ce que vous suiviez les formations nécessaires à l’accomplissement de votre mission. Vous aurez l’opportunité de
travailler avec des outils extrêmement performants.

Intéressé (e) ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’une photo, par mail ou par courrier, à l’attention
d’Olivia Mandaglio : jobs@rmb.be
RMB SA – Boulevard Louis Schmidt, 2 – 1040 Bruxelles

