
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 10 septembre 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, ABXplore, NRJ Hits TV, LN24…), 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 Trading & Revenue, 

nous recherchons un(e) Head of Trading  
 

MISSION : 
• Vous participez à l’atteinte des objectifs annuels de RMB en termes de chiffre d’affaires et de part 

de marché et de rentabilité 

• Vous prenez en charge l’inspiration, la gestion et la coordination des équipes « middle office » 
Agences média, Direct et Adops dans la négociation et le suivi de contrats annuels, l’upselling, le 
crosselling et le suivi opérationnel de nos ventes (mise à l’antenne, suivi, optimisation) 

• Vous êtes garant du développement des interactions commerciales avec les agences média 
(équipes nationales) et les clients directs (équipes direct).  

• Vous veillez à atteindre avec vos équipes un niveau élevé de satisfaction client. 

• Vous collaborez à la mise en place des stratégies commerciales et tarifaires et de la politique 
commerciale et êtes le gardien de leur bonne application  

• Vous collaborez au développement de nos outils, et à l’automatisation des processus à faible 
valeur ajoutée en fonction des nouvelles tendances de marché 

• Vous anticipez les modes de commercialisation du futur et coordonnez leur mise en œuvre en 

interne 

• Vous rapportez directement au Trading & Revenue Director 

PROFIL : 
• Diplôme de l’enseignement supérieur, de préférence en marketing ou à orientation économique 

• Minimum 5 années d’expérience dans le monde des médias, que ce soit au sein d’une agence 
media ou d’une régie publicitaire (de préférence du côté commercial). 

• Expérience en mediaplanning avec un focus digital 

• Solide expérience en management et people management 

• Bilinguisme FR/NL avec une bonne connaissance de l’anglais  

• Orientation solution et client 

• Capacités de communication et de négociation 

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

• Maîtrise parfaite de la suite Microsoft Office (Excel, Powerpoint). 

• Curiosité intellectuelle, esprit critique 

• Enthousiasme, esprit d’initiative et attitude positive 

• Vision stratégique, leadership et générateur de collaborations 

 

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

l’attention de o.mandaglio@rmb.be   

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


