
 
 

 
 

Envie de travailler pour l’une des principales régies publicitaires belges ? 

RMB commercialise, auprès des annonceurs et des agences média, les espaces vidéo, audio et digitaux 

d’un éventail de marques complémentaires : chaînes TV, chaînes radio, sites ou plateformes digitales de la 

RTBF, de NRJ, de Mediawan (AB3 & ABXPLORE), de LN24 et de DH Radio. RMB gère également 

l’inventaire vidéo des sites d’IPM Advertising et de Sellbranch. RMB propose des solutions publicitaires 

différenciées au travers de la grande diversité des marque représentées, ainsi que des projets créatifs via 

son équipe F.L.A.S.H. et des offres « data » via son équipe VIBE. 

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

Si tu les partages, nous sommes certains que tu pourras nous apporter ton talent et 

ton envie d’aller encore plus loin… 

 

 

Pour renforcer notre département Trading & Revenue, nous 

recherchons un.e Trading Manager 
 
 

QUELLE SERA TA MISSION ? 
 

En tant que Trading Manager, tu es une personne clé dans l’organisation commerciale en assurant 
le rôle de commercial interne. 

Tu détiens un portefeuille de clients agence média avec lesquels tu es en contact quotidien pour 
répondre à leurs questions commerciales.  

Tu maîtrises les aspects liés à notre inventaire, nos politiques commerciales et tarifaires ainsi que 
nos offres et les différents KPIs du marché.  

Tu négocies/challenges les propositions d’engagements annuelles en étroite collaboration avec 
l’Account Manager. 

Tu participes de très près à l’atteinte des objectifs annuels de RMB en termes de chiffre d’affaires et 
de part de marché.  

Tu pilotes l’analyse et le suivi commercial des contrats en collaboration avec l’Account Manager et 
le Campaign Expert. 

Ta maîtrise des défis du marché te permettra notamment d’aider à la réflexion sur de nouveaux 
produits commerciaux. 

 

QUEL EST TON PROFIL ? 
• Formation supérieure en Marketing ou à orientation économique. 

• Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans le secteur des médias 

• Connaissance approfondie du marché, de son fonctionnement et de son évolution 

• Aisance et maîtrise des outils de planification, d’audience et de statistiques 

• Rigueur, esprit d’analyse et don pour faire parler les chiffres 

• Capacités de négociation 

• Orientation solution et client, tu travailles bien sous la pression 

• Structure et assertivité 

• Bilingue ou ayant de bonnes connaissances en néerlandais.  

• Contact facile, excellent esprit d’équipe et de collaboration 

• Curiosité intellectuelle, esprit critique et aptitude à résoudre des problèmes 

• L’enthousiasme, l’esprit d’initiative et une attitude positive sont primordiaux ! 
 

CE QUE NOUS POUVONS T’APPORTER : 
 

 RMB t’offre la possibilité d’intégrer une entreprise solide qui représente des marques inspirantes, de 

rejoindre des collègues expérimentés et engagés, garants des outils et innovations technologiques.  

Nous te garantissons un cadre de travail stimulant, un encadrement personnel et les formations 

nécessaires à l’accomplissement de ta mission. 

 
INTÉRESSÉ(E) ? 
C’est peut être toi que nous recherchons ! N’hésite pas à nous faire parvenir ta candidature via ce 

lien, à très vite chez RMB… 

 

https://app.beehire.com/career/rmb
https://app.beehire.com/career/rmb

