
 
 

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.  
 

Ça te parle ? Tu pourras partager, chez RMB, ton talent et ton envie d’aller encore plus 

loin…  
 
   

Dans le cadre de notre évolution & développement constant,  

nous recrutons un(e) Project Management Officer 
 
 

QUELLE SERA TA MISSION ? 
 

 
Notre PMO accompagnera la mise en œuvre et le déploiement de tout projet transversal, de nature 
stratégique ou opérationnelle, et significatif en termes de scope et d’impact pour l’entreprise. 
 

Cette fonction rapporte directement au Development Director. 
 

Tes responsabilités principales seront : 
 

• Gérer le portefeuille de projets: suivi objectifs, financier, analyse et reporting des projets 

• Gérer le planning et des interdépendances entre les projets: impact, coordination, ressources, priorisation 

• Garantir la méthodologie: mise en place, processus, templates, outils, monitoring 

• Construire et animer la communauté autour des membres du projet, favoriser et renforcer la collaboration 

• Réaliser des tâches administratives: organiser des réunions, documenter, rédiger des rapports, consolider et 
partager les informations, etc. 

• Communiquer sur les avancements et être le point de contact central du programme de projets 
 

 

QUEL EST TON PROFIL ? 
 

• Expérience probante en gestion de programme/portefeuille de projets de transformation digitale, avec 
interdépendance de différents métiers. Expérience dans l’écosystème média digital ou data est un plus 

• Utilisation courante d'un outil de gestion de projet (incl. technique Gantt). Mindview est un plus. 

• Bilinguisme FR-ENGL 

• Vision d’ensemble et esprit de synthèse 

• Rigueur et structure 

• Excellentes capacités de communication, de motivation des équipes, de création d'un contexte de travail positif et 
de gestion des conflits 

• Ecoute et capacité à apprendre rapidement 

 
 

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

