Offre d’emploi :
TV Lux engage un chargé du développement commercial (M/F)
Pour compléter son cadre commercial, TV Lux asbl engage
un chargé du développement commercial (un temps plein ou deux mi-temps).
Les propositions de collaboration avec un agent indépendant ou une agence
commerciale sont également recevables.
Le chargé du développement commercial fait partie intégrante de l’équipe de
TV Lux.

Description de la fonction :
●

●
●
●
●
●
●
●

Vendre des espaces publicitaires sur tous nos supports TV et digitaux auprès
d’une clientèle de professionnels exigeants (clients, annonceurs et agences
média) ;
Suivre et participer à la production des produits vendus ;
Analyser les besoins des prospects afin de leur proposer les dispositifs les plus
performants ;
Analyser les dynamiques du marché publicitaire et les traduire en opportunités ;
Suivre et développer le portefeuille clients ;
Imaginer et développer de nouveaux services commerciaux ;
Atteindre des résultats commerciaux définis annuellement ;
Mener les éventuelles analyses et études qui seraient nécessaires à construire
un argumentaire commercial solide pour convaincre.

Profil recherché :
Commercial de formation, vous possédez idéalement une expérience d'au moins
3 ans dans la vente d’espaces publicitaires multi-supports au sein d'une régie
publicitaire, d'une agence web ou d'une agence de communication ;
● Vous avez une appétence particulière pour la conquête de nouveaux clients ;
● Passionné par le monde des médias et les produits de qualité, vous êtes
convaincu par les possibilités qu'offre notre régie publicitaire aux entreprises en
termes de communication et êtes capable de transmettre cette conviction ;
●

●

●
●

●
●
●
●

Doté d'un véritable tempérament commercial, votre dynamisme, votre force de
proposition et de négociation seront des atouts décisifs pour réussir dans ce
poste ;
Vous vous exprimez couramment en français ;
Vous êtes bien organisé, synthétique, réactif, capable de mener de front
plusieurs projets, rigoureux dans votre organisation, persévérant dans vos
projets ;
Un réseau puissant dans le milieu des agences publicitaires et des annonceurs
luxembourgeois et grand-ducaux sera un atout précieux ;
Vous détenez un passeport APE ;
Vous êtes titulaire d’un permis B ;
Vous habitez de préférence en province de Luxembourg ou vous en avez une
bonne connaissance.

Nous vous offrons :
Un cadre de travail agréable ;
Un contrat de remplacement à mi-temps ou à temps plein avec possibilité, en
cas de succès, d’évolution vers un contrat à durée indéterminée ;
● Une rémunération attrayante fondée sur un système de résultats (fixe +
commissions + avantages).
●
●

Votre candidature :
Votre lettre de motivation et votre CV sont à adresser à direction@tvlux.be avant
le 1er décembre 2020.
Date de démarrage : dès que possible à partir de janvier 2021.

