
Recherche

Intéressé(e) par ce poste ?
N’hésitez pas et envoyez votre candidature accompagnée d’un 
CV détaillé par e-mail à l’adresse suivante : emploi@lavenir.net, 
pour le 15 février 2019 au plus tard.

A D V E R T I S I N G

L’Avenir Advertising, société sœur des Editions de l’Avenir, 
est la régie publicitaire du quotidien « l’Avenir » (print, web), 
du magazine gratuit  « Proximag » , du JDE et des magazines TV 
« Moustique » et « Télé Pocket » 

Un(e) Key Account Manager (M/F)
 Temps plein - bilingue 

pour son service Régie Publicitaire Nationale

Votre mission :
Sous la responsabilité du Sales Director, votre mission est de :
–  Conseiller et vendre des espaces publicitaires aux annonceurs nationaux 

et régionaux,  centrales media, agences de communication nationales 
et régionales.

–  Faire croître le nombre de clients en portefeuille pour atteindre les targets 
commerciaux.

–  Assurer la prospection active auprès de nouveaux annonceurs potentiels 
intéressés par la pub online et print.

–  Représenter la régie publicitaire et défendre les produits online et print 
de la régie tant en interne qu’au niveau des interlocuteurs.

–  Proposer des solutions créatives online et print en adéquation 
avec les besoins du marché. 

→  Votre mission implique au quotidien des tâches liées à la vente, aux rela-
tions publiques, au suivi de la clientèle ainsi que le suivi administratif.

Votre Profil :
–  Vous êtes titulaire d’une formation commerciale, idéalement marketing/

vente.
– Vous avez une affinité avec les produits media (print/web).
–  « Vendeur dans l’âme », vous êtes doté(e) d’un excellent sens du contact 

et d’une grande force de persuasion.
–  Vous pouvez faire valoir des expériences commerciales réussies 

et des résultats probants.
–  Attiré(e) par le travail de terrain, vous êtes à la fois imaginatif/ve et doté(e) 

d’une très bonne capacité d’organisation, y compris administrative.
–  Vous avez une excellente maîtrise de l’outil informatique de base 

(Word, Excel, Outlook, Powerpoint).
–  Reconnu(e) pour votre enthousiasme, vous faites également preuve 

d’autonomie et de détermination.
–  Vous jonglez avec les chiffres et des objectifs chiffrés audacieux 

vous motivent.
– Vous avez une excellente connaissance du néerlandais.
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