
ACTION MANAGER (M/V)Vacature

Ben jij onze jonge wolf of wolvin? Ben je gebeten door marketing, dan is dit jouw ultieme leerschool.  
Als Action Manager ben je medeverantwoordelijk voor de uitvoering van projecten: een combinatie van project management 
en storydoing on the field. Hierbij rapporteer je aan de Account Manager. Je plukt zelf de vruchten van je werk, aangezien je 
de projecten die je vertegenwoordigt ook zelf uitvoert als teamleider on the field.

Krijg je al zin om erin te vliegen? Fantastisch, zeker als je jezelf ook hierin herkent: 

• Je bent gepassioneerd door merken en marketing. Je hebt een diploma hoger onderwijs (minimum graduaat).  
Bij voorkeur een marketingrichting, maar dit is geen must. Je bent minimum tweetalig Nederlands en Frans.

• Je bent kritisch voor jezelf, leergierig, enthousiast en dynamisch.  
Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een team player. 

• Je voelt niets voor een 9-to-5 mentaliteit. Je bent bereid flexibel om te gaan met werkdagen van maandag tot zondag.
• Je bent erg sociaal, zowel online als offline. Je bent een echte smartphone addict. 
• Je hebt een rijbewijs B en een eigen wagen.
• Je beheerst de meest courante Microsoft Office tools. 

Dit heeft Demonstr8 jou te bieden:

• Een jong en dynamisch kader, zowel op het terrein als op kantoor.  
Een leuke bende jonge collega’s & ervaren mentors in een tweetalige werkomgeving.

• De kans om te werken voor A-merken, allemaal marktleiders in hun segment.  
Een perfecte leerschool én ideale springplank naar een marketingcarrière als account of brand manager.

• Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met maaltijdcheques en een bonussysteem op basis 
van duidelijke doelen en verwachtingen.

• Een laptop en smartphone, inclusief abonnement.

And … action! Stuur meteen jouw motivatiebrief en curriculum vitae naar vacature@demonstr8.com met als onderwerp  
“Vacature Action Manager”. We nodigen je graag uit om je eigen story te komen vertellen bij ons!

Demonstr8 is een storydoing agency in Brussel, gespecialiseerd in experiential marketing. Wij creëren spannende 
ervaringen en vertellen boeiende verhalen waarbij interactie en entertainment van onze doelgroep centraal staat. 
En dat doen we voor A-merken als Jupiler, Leffe, Hoegaarden, Proximus, Coca-Cola, Fanta, Magnum, Dove, 
Danone, ENGIE Electrabel, Axe, Ola,...  Om klanten te servicen, zijn we op zoek naar een:
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ACTION MANAGER (M/F)Offre d’emploi 

Es-tu notre jeune loup ou jeune louve ? Si tu es mordu(e) de marketing, alors cette expérience sera l’apprentissage ultime. 
En tant qu’Action Manager, tu es responsable de la mise en œuvre de projets. C’est-à-dire de la gestion de projet associée à 
du storydoing, le tout sur le terrain. Ton rôle est de rapporter à l’Account Manager le fruit de ton travail concernant les projets 
que tu représentes et gères sur le terrain en tant que team leader.

Envie de nous rejoindre ? Bravo ! Plus encore si tu te reconnais dans ce profil :

• Tu es passionné par les marques et le marketing avec un diplôme de l’enseignement supérieur (graduat minimum) en 
main, de préférence à orientation marketing (ce n’est pas une nécessité). Tu es bilingue français et néerlandais. Plus de 
langues est un atout.

• Tu es autocritique, capable d’apprendre rapidement, enthousiaste et dynamique. Tu peux travailler de façon autonome, 
mais aussi comme team player.

• La mentalité 9 – 5, ce n’est pas pour toi. Tu fais preuve d’une grande souplesse avec les jours ouvrables qui s’étalent du 
lundi au dimanche.

• Tu es « social », à la fois en ligne et hors ligne. Tu es un(e) smartphone addict.
• Tu as le permis de conduire B et une voiture.
• Tu maîtrises les outils Microsoft les plus courants. 

Demonstr8 t’offre :

• Un cadre jeune et dynamique, tant sur le terrain qu’au bureau. Une chouette équipe de jeunes collègues et d’autres plus 
expérimentés dans un environnement bilingue.

• La chance de travailler pour des marques toutes leaders du marché dans leur segment. Un apprentissage top et un 
tremplin pour une carrière dans le marketing en tant qu’Account ou Brand Manager.

• Un salaire attrayant avec chèques-repas et un système de bonus basé sur des objectifs clairement définis à atteindre.
• Un ordinateur portable et un smartphone avec abonnement.

Alors action ! Envoie ta lettre de motivation accompagnée de ton curriculum vitae par mail à vacature@demonstr8.com avec 
en sujet : « Offre d’emploi Action Manager » Et nous t’inviterons peut-être à venir nous raconter ta propre histoire.

Demonstr8 est une agence de storydoing à Bruxelles, spécialisée dans le marketing expérimental. Nous créons 
des expériences passionnantes et racontons des histoires captivantes dans lesquelles l’interaction et l’entertain-
ment sont au centre de notre groupe cible. Nous œuvrons pour les plus belles marques telles que Jupiler, Leffe, 
Hoegaarden, Proximus, Coca-Cola, Fanta, Magnum, Dove, Danone, ENGIE Electrabel, Axe, Ola,... Et pour mener 
tous ces projets à bien, nous recherchons un ou une :
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