
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 3 avril 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, 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. 

 
 

Afin de renforcer notre département Sales, pour la cellule F.L.A.S.H.,  

nous recherchons un(e) Content & Creativity Manager 

 
VOS (super) POUVOIRS  
• Etre prêt à faire quelque chose de différent tous les matins (à part bien entendu se brosser les dents, 

se rafraîchir et faire son lit tout seul). 

• Avoir une bonne connaissance des touchpoints media et d’une machine à café.  

• Etre diplômé(e) de l’enseignement supérieur, de préférence à orientation communication. Un CV 

original peut faire la différence. S’être déjà déguisé au moins une fois dans votre vie en D’Artagnan, 

Christophe Colomb ou en Al Capone est un plus mais il nous faut une preuve (photo please) 

• Avoir une excellente maîtrise du français et des capacités de rédaction. L’anglais est  

un must, le néerlandais : een pluspunt et le chinois… {case à remplir lors de l’entretien} 

• Avoir - au moins un - œil créatif, graphique (Indesign most welcome) et une oreille funky. 

• Avoir l’étoffe : au sein d’une équipe, faire preuve de teamspirit et de respect. Malgré tout ça, il faut 

savoir flatter ses supérieurs avec classe, ruse et habilité. 

VOTRE MISSION (si vous l’acceptez) 
• Porter un projet original en harmonie avec les valeurs de l’entreprise : traduire de la meilleure manière 

un briefing afin de le transformer en une action retentissante. 

Voici, pour vous donner une idée, une de nos dernières réalisations  

• Développer et mettre en forme des solutions créatives et des offres shiny. 

• Etre le contact opérationnel pour ces solutions avec nos partenaires média et des partenaires externes 

(producteurs de programmes, prestataires événementiels, etc.)  

• Organiser, mettre en place et assurer le suivi (antenne, terrain et administratif) des actions avec les 

partenaires et clients concernés  

• Réaliser l’objectif du chiffre d‘affaires sponsoring et de la production « content & creativity » en 

étroite collaboration avec les Account Managers  

• Prospecter et entretenir le contact avec les agences de pub/ créatives qui vous sont attribuées, en gérer 

le volet CRM. 

 

NOTRE OFFRE : 
   RMB vous offre la possibilité de représenter des marques inspirantes, 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) ? 
Soyez original et frais dans votre candidature, racontez-nous une histoire (n’ayez pas peur 
du ridicule). Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation et d’une photo, 

par mail ou par courrier, à l’attention de  jobs@rmb.be RMB SA – Espace Rolin – Boulevard 

Louis Schmidt, 2 - 1040 Bruxelles 

https://rmb.be/fr/creative-book/50-loic-nottet-mary-poppins/
mailto:jobs@rmb.be

