
NOUS AIMONS LES TÊTES BIEN FAITES.

VOTRE FONCTION

En tant qu’Account Manager vous êtes responsable pour la vente de nos différentes solutions print & online. Vous gérez le développement de nos 

clients dans les segments supérieurs des différents secteurs. Votre mission est de réaliser l’expansion du nombre de clients existants et d’élaborer des 

relations nouvelles. Vous faites un questionnement pointu et identifiez des opportunités. Sur cette base vous créez des solutions de communication et 

de publicité axées. Vous assistez vos clients concernant leurs campagnes médiatiques et vous les aidez à construire une image forte. Pour atteindre ce 

but, vous utilisez différents canaux. Vous rapportez au Sales manager de votre segment médiatique.

VOTRE PROFIL

Nous recherchons un talent avec une passion du business. Vous disposez d’un diplôme d’enseignement supérieur et vous avez au moins 2 ans 

d’expérience dans un environnement sales-marketing. Vous avez de l’expertise en ce qui concerne le développement de relations à long terme. 

Bien entendu vous êtes proactif, mais votre valeur ajoutée se situe surtout dans votre sens de l’organisation et votre enthousiasme. Enfin vous êtes un 

entrepreneur et un vrai joueur d’équipe.

NOUS VOUS OFFRONS

Mediafin est une entreprise innovatrice dans laquelle de jeunes employés enthousiastes ont un impact immédiat sur les résultats et ceci grâce à une 

structure horizontale et des voies de communication directes. 

Vous recevrez un salaire attractif, des avantages extralégaux (voiture de société incl.) et l’opportunité de vous développer. Nos bureaux dans les environs 

agréables de Tour&Taxis sont faciles à atteindre et nous disposons d’un parking privé.

INTéRESSé ? 

Envoyez, de préférence par mail, votre lettre de motivation 

et votre cv à jobs@mediafin.be 

Des têtes avec un intérêt marqué pour l’actualité, du flair pour les affaires, le sens du détail et de l’organisation. 

Aussi passionnées que leurs modèles, elles ont l’ambition de contribuer au succès de Mediafin, la maison d’édition 

des journaux d’affaires L’Echo et De Tijd et des canaux multimédias les plus pointus du secteur.

Ne serait-il pas grand temps que vous vous fassiez également remarquer en tant que… 

Account Manager (h/f)


