
Votre mission :
Au sein de la Régie des Médias Régionaux et sous la conduite
du District Manager Force de vente régionale, vous êtes chargé(e) d’en-
tretenir et surtout de développer le portefeuille de clientèle, notamment 
en publicité online.

A ce titre, vous assurez les tâches suivantes : 
-  Vous visitez régulièrement vos clients et prospects annonceurs :

les commerces et les entreprises de votre zone
-  Vous disposez d’un portfolio de produits publicitaires imprimés

et numériques que vous proposez à vos clients et prospects
- Vous conseillez vos clients et prospects
-   Vous élaborez et formulez toutes les propositions commerciales utiles

et concluez les marchés
-  Votre objectif vise à faire de nos supports, les outils de communication 

privilégiés de vos annonceurs 

Votre Profil :
-  Vous êtes titulaire d’une formation commerciale, idéalement 

marketing/vente
-   « Vendeur dans l’âme », vous êtes doté(e) d’un excellent sens

du contact et d’une grande force de persuasion
-  Des expériences commerciales réussies et/ou des résultats

probants dans la vente sont un plus 
- Vous avez une affinité avec les médias digitaux
-  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)
-  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 habitez et/ou connaissez bien votre zone de prospection 

Notre offre :
-  Nous vous proposons de rejoindre une entreprise ambitieuse proche

de ses clients et attachée à un groupe solide.
-  Nous vous permettrons de participer à des challenges multiples

dans un secteur passionnant.
-  Vous pouvez compter sur un package salarial attractif assorti d’avantages 

extra-légaux (bonus, chèques repas, voiture de société, carte carburant, 
Gsm).

Conseiller Média (M/F)
 (Zones de prospection à déterminer)

  Intéressé(e) par ce poste ?
N’hésitez pas et envoyez votre candidature
pour le 7 avril 2021 au plus tard,
par e-mail à l’adresse suivante :
emploi@regiedesmediasregionaux.be

Afin de constituer
une réserve de recrutement
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