
 

 

Momentum recrute un(e) Responsable MEDIA 

statut indépendant ou employé 

Momentum Belgium compte 8 Clubs en Belgique, qui proposent à leurs membres une 

centaine d’activités de groupe par an sélectionnées avec soin, dans les domaines de la 

culture, du sport, des loisirs, de la santé, du voyage, … avec un accompagnement de qualité. 

Job évalué à +-4 jours/semaine  

 

Descriptif de la fonction  

Le (la) Responsable Media gère toute la commercialisation des espaces publicitaires print et 

digitaux. Il (elle) aime relever des défis commerciaux avec détermination et rigueur. 

Cela inclut :  

• Recherche active des annonceurs francophones et néerlandophones pour les 

supports print (éditions bisannuelles du magazine MOMAG) et digitaux (espaces 

publicitaires Web, facebook et emailings) 

• Entretien du réseau de contacts annonceurs privilégiés (envoi des magazines, 

invitations, communication des actions de  l’entreprise) 

• Négociation et remise d’offres commerciales sur-mesure et génériques 

• Le suivi sur les réseaux sociaux des actions avec les annonceurs 

• Participation à la recherche de partenaires sponsors pour l’action caritative soutenue 

par Momentum (Christmas For All) 

• Supervision du Programme Avantage des « carte de membre » 

• Développement de partenariats dans le cadre des voyages organisés par Momentum 

 

Profil 

 

• Carnet d’adresses conséquent : introduction auprès des key accounts marketing dans 

un grand nombre de moyennes et grandes entreprises. 

• Formation supérieure commerciale, marketing ou communication 

• Expérience commerciale réussie (minimum 5 ans) 

• Capacités d’organisation et aptitudes à la négociation 

• Personnalité créative, dynamique, enthousiaste, capable de travailler de manière 

autonome, dotée d’un sens commercial aigu et rigoureux 

• Flexibilité en termes de mindset et de timing 

http://momentum-belgium.be/Le_Club


• Aisance relationnelle et d’expression 
• Orienté résultat 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux 

• Maîtrise des outils MS Office 

• Maîtrise des 2 langues nationales – français – néerlandais et bonnes connaissances 

de l’anglais. 
 

Le (la) responsable Media rapport directement au CEO. Il ou elle s’intègre dans une équipe 

dynamique de 10 personnes réparties sur toute la Belgique. 

Elle fait partie intégrante d’une entreprise scale-up en plein déploiement national et dans les 

24 prochains mois à portée internationale dans le secteur passionnant des loisirs. 

 

Pour postuler, Envoyez votre CV et lettre de motivation par email à 

axel@momentum-belgium.be  

Découvrir : http://www.clubmomentum.be 


