recrute

Account Manager Print & Web parfait bilingue NL/FR
Mag Advertising est la régie n°1 en presse magazine. Des titres forts, leaders et
dynamiques dans le monde des médias belges, en print et online. Une équipe de
collaborateurs motivés œuvrent chaque jour pour connaître mieux que quiconque ses
lecteurs et internautes, leurs attentes et convictions. A la recherche permanente
de l’innovation, de la création et de la solution adaptée, Mag Advertising est
prête à relever tous les défis.

Mission



Sur base d’une connaissance approfondie du marché et des produits, vous développez et
suivez votre portefeuille clients.



Vous conseillez et vendez des solutions "magazine" dans nos différents supports Print et Web
en proposant des packages innovants et créatifs



Vous cernez avec précision les besoins des annonceurs pour tisser avec eux une véritable
relation de confiance



Vous orientez vos clients vers les meilleurs choix en matière de planning, de stratégie et
d’optimisation de budget média



Vous développez des contacts éditeurs, en étroite collaboration avec les annonceurs et les
agences de communication, qui vous permettront d’établir des offres "magazine" cohérentes
avec le positionnement de nos supports

Votre profil






Dynamique et positif avec un réel sens commercial
Expérience de 2 à 5 ans dans la vente de services ou de médias
Orienté résultats, persuasif, team player, résistant au stress
Passionné par le monde de la presse magazine et des médias digitaux
Parfait bilingue NL/FR

Nous offrons
Nous vous proposons de rejoindre des équipes motivées avec lesquelles vous
relèverez de réels défis. Un travail varié dans un secteur passionnant en
perpétuelle évolution. Un package salarial compétitif avec une palette d’avantages

extralégaux (voiture de société, assurance hospitalisation, chèques-repas ...). Un
lieu de travail agréable, facile d’accès, au centre de la vie bruxelloise.

Contact CV
Veuillez adresser votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation à Florence
Mathy, directrice des ressources humaines, par e-mail à emploi@lavenir.net. Les
candidatures seront traitées en toute confidentialité.

