CHARGÉ(E) DE CLIENTELE (H/F)
Nexad, régie publicitaire et spécialiste des médias indoor à
Luxembourg offre aux annonceurs, à travers ses réseaux, de
multiples solutions de communication stratégiques, innovantes
et créatives.
Vous réfléchissiez à un nouveau challenge professionnel ? Et si
vous tentiez l’aventure Nexad ?
VOS MISSIONS
Vous commercialisez l'ensemble de nos solutions de
communication indoor auprès d'une clientèle de profes
sionnels, composée d'annonceurs nationaux et de leurs
agences média.
Vous êtes responsable du développement commercial et
du suivi de votre portefeuille.
Vous analysez les besoins des prospects afin d’élaborer
des propositions personnalisées et innovantes.
Vous développez et optimisez la stratégie média de vos
clients afin de leur apporter les solutions les plus adaptées
à leurs besoins en communication.
Vous négociez des contrats commerciaux et élaborez des
budgets sur la base d'une réelle expertise et d'une forte
implication.
Vous assurez la veille stratégique et le benchmarking des
médias et du marché.
Vous tissez des relations de qualité et de confiance avec
vos clients et représentez l'entreprise en vous impliquant
dans les opérations de relations publiques.
VOTRE PROFIL
De formation supérieure, vous possédez une expérience
commerciale de 4 ans minimum dans l'univers des
médias à Luxembourg ou à l'international.
Vous avez une très bonne connaissance du marché
luxembourgeois et maîtrisez parfaitement les codes du
monde des médias.
Dynamique, innovant et réactif, vous savez transmettre
votre enthousiasme et votre force de conviction.
Doté d'un tempérament volontaire, vous êtes autonome
et possédez des qualités relationnelles fortes.
Votre qualité d'écoute, votre sens du conseil, vos capacités
de négociation et votre goût pour les challenges sont des
atouts qui vous permettront d'évoluer au sein de Nexad.
Vous vous exprimez couramment en français et en anglais
(le luxembourgeois et/ou l'allemand sont des atouts).
NOUS VOUS PROPOSONS
Un cadre de travail dynamique dans une société en pleine croissance. Un contrat à durée indéterminé à temps plein.
Une rémunération basée sur les résultats (fixe + avantages +
primes).
POUR POSTULER
Vous correspondez au profil recherché et cette opportunité vous
intéresse ? Veuillez adresser votre dossier de candidature (CV et
lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante
:jobs@nexad.lu.
La plus grande confidentialité sera accordée à chaque candidature.
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