
 
 

 

 
 

Lijncom recherche un Account Manager National (h/f/x) 
 

 
 
 
A propos de Lijncom  

Lijncom commercialise de la publicité sur les bus et trams de De Lijn, les abribus et 
sur des écrans analogiques et numériques dans le prémétro anversois. Lijncom veut 
faire bouger les marques par une proximité avec le public une présence durant 
ses déplacements, en générant ainsi une expérience forte avec ces marques. 
 
Lijncom réalise des campagnes percutantes pour les annonceurs régionaux et 
nationaux. Lijncom dispose d’une solution pour chaque projet de communication et 
pour tous les budgets. 
 
Lijncom est une filiale de la Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn et s’implique 
exclusivement dans des partenariats commerciaux. Le paysage de la mobilité 
évoluant très rapidement, d'innombrables opportunités d'extension des activités vont 
se présenter à l'avenir. Lijncom recherche actuellement un collaborateur sales 
enthousiaste et motivé pour renforcer l'équipe en charge des relations avec les 
annonceurs nationaux.  
 
Lijncom contribue au confort et à la communication pour les voyageurs, et 95% des 
bénéfices refluent vers De Lijn. Lijncom est une régie publicitaire agréable et 
dynamique. Nos bureaux sont faciles d’accès à Melle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Account Manager National – votre tâche 

En votre qualité d'account manager national chez Lijncom, vous êtes le premier 
interlocuteur pour les annonceurs nationaux et leurs agences médias ou publicitaires. 
Vous êtes responsable de l’établissement des offres et du suivi des campagnes, de A 
à Z, pour le portefeuille qui vous est attribué.  

Avec vos collègues de l’équipe nationale, vous suivez le marché OOH en particulier, 
et le marché publicitaire en général. La mobilité et la publicité vous passionnent et 
vous réfléchissez de manière ciblée avec les annonceurs pour donner de l'impact 
stratégique à leurs campagnes.  

Vous collaborez étroitement avec les collègues du marketing et du planning. Vous 
partez toujours des paramètres du client et adoptez une attitude commerciale 
proactive vis-à-vis du marché publicitaire.  

Vous prospectez activement et développez le portefeuille de clients existant. Vous 
êtes présent aux événements de networking dans le secteur des médias et de la 
publicité et êtes aussi le visage de Lijncom de cette façon.  

Vous dépendez du sales coach national. 

 
Profil : êtes-vous la personne que nous recherchons ? 

• Vous êtes de préférence master ou bachelor en économie, marketing ou 
communication. 

• Vous avez de l’expérience en account management dans le secteur des 
médias.  

• Vous disposez d’un réseau sur marché national de la publicité et êtes capable 
de négocier avec les annonceurs et les agences au niveau technique 
marketing. 

• Vous avez une passion pour les médias et la publicité et êtes quelqu'un de 
très ambitieux. 

• Vous avez du flair commercial et établissez facilement des contacts sociaux, 
tant par téléphone que personnellement, le réseautage est inscrit dans votre 
ADN. 

• Vous êtes flexible, positif, avez le sens de l'humour et aimez prendre des 
initiatives.  

• Vous avez une personnalité enthousiaste, êtes dynamique, axé sur le résultat, 
et vous mettez le client à la première place.  

• Vous êtes un véritable joueur d’équipe, mais vous êtes également 
parfaitement capable de vous organiser et de planifier en toute autonomie.  

• Vous êtes précis dans le suivi de vos dossiers, budgets et administration.  

• Votre présentation est irréprochable et votre communication, orale et écrite, à 
destination du marché publicitaire est très professionnelle. 

• Vous êtes néerlandophone, mais avez une très bonne connaissance du 
français et de l'anglais.  

 



 
 

 

 
Ce que nous vous offrons :  

• Une entreprise média solide, en pleine croissance, avec une vision et de 
l'ambition. 

• Un contexte de mobilité et des opportunités publicitaires en pleine évolution. 

• Un environnement de travail chaleureux, permettant une communication 
ouverte et focalisé sur la qualité. 

• Un job passionnant et varié à plein temps dans une organisation dynamique 
en pleine croissance. 

• De chouettes collègues à l’esprit positif, une politique laissant de la place à la 
famille et promouvant un esprit sain dans un corps sain.  

• Une atmosphère de confiance ouverte et de l'indépendance pour planifier et 
organiser vos activités quotidiennes. 

• Un salaire fixe et une rémunération variable. 

• Un ensemble d’avantages extralégaux (téléphone, voiture de société, 
ordinateur portable, chèques repas, assurance hospitalisation…). 

 
 
Intéressé ? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à hr@lijncom.be 
 
 
Nous espérons vous recevoir bientôt ! 


