
 
 

 

 
Lijncom recherche un Account Manager Régional (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 et 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 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.   
 
Lijncom recherche actuellement pour l’équipe régionale un collaborateur sales 
dynamique et enthousiaste.  
 
 
Account Manager Régional – Brabant flamand 

En votre qualité d’Account Manager chez Lijncom, vous êtes le conseiller des annonceurs 
régionaux et locaux à Bruxelles et dans le Brabant flamand pour ce qui concerne la 
publicité sur les transports publics. Vous ambitionnez de développer encore davantage le 
portefeuille de clients existants et la part de marché en apportant de nouveaux clients.  
 
Pour ce faire, vous recherchez proactivement des annonceurs locaux et les informez à 
propos des produits publicitaires existants et nouveaux. Vous êtes l'interlocuteur de votre 
prospect et appréciez de suivre de A à Z l’évolution du contrat et de la campagne. 
 
Vous travaillez en toute autonomie et pouvez toujours compter sur vos collègues pour le 
marketing ou le planning et la production. Vous dépendez du sales coach régional. 
 

 



 
 

 

Vos responsabilités 

• Suivre, gérer activement et développer le portefeuille de clients existant. 

• Prospecter de manière ciblée par téléphone, e-mail, ou visite sur place. 

• Conseiller les annonceurs régionaux (souvent des indépendants).  

• Offrir un service très axé sur le client dans le cadre de la campagne. 

• Assurer le suivi des mailings clients et campagnes de marketing dans votre 
région. 

• Etablir les offres et assurer le suivi ponctuel des dossiers en cours.  

• Assurer l'administration correcte des dossiers des clients, avec le back office. 

• Être présent aux événements importants pour le marché des annonceurs 
régionaux. 

 
Vos compétences 

• Vous possédez un diplôme de bachelor ou équivalent par expérience. 

• Vous avez des affinités avec le marketing, la publicité et la vente. 

• Vous avez de l’expérience avec la vente B2B ou média. 

• Vous connaissez bien la région de Bruxelles et du Brabant flamand et disposez de 
préférence d’un réseau. 

• Vous êtes parfaitement bilingue (FR/NL). 

• Vous avez le sens commercial, vous êtes passionné, aimable et soigné. 

• Vous êtes à l’écoute des clients pour pouvoir leur proposer la meilleure solution.  

• Vous avez le réseautage dans le sang, êtes dynamique et positif. 

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome et organisée. Vous avez le 
souci du détail. 

• Vous êtes un utilisateur expérimenté des produits Office et du système CRM. 

 
Ce que nous vous offrons :  

• Un salaire brut fixe attrayant.  

• Un bonus annuel en fonction des résultats.  

• Une voiture de société avec carte d’essence. 

• Un ordinateur portable et un gsm. 

• Une assurance hospitalisation. 

• Un abonnement aux transports publics de De Lijn. 

• Des chèques-repas. 

• Un environnement dynamique. 

 
 



 
 

 

 

Intéressé ? 

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


