DO YOU WANT TO MAKE
MEMORIES TOGETHER?
ACCOUNT EXECUTIVE
Wil je de eerste stappen zetten in jouw loopbaan? Als Account Executive bieden we je hiervoor het perfecte
platform. Je bent betrokken doorheen de volledige project ﬂow van onze memory making projecten: van brieﬁng
tot debrieﬁng. Onder begeleiding van een Account Manager werk je mee aan het proces om een creatief idee of
brieﬁng om te toveren tot werkelijkheid en dit met een perfecte uitvoering op het terrein. Je kiest en organiseert
mee de kanalen, begeleidt en geeft richting aan onze leveranciers, brieft onze logistieke en ambassador
diensten, je stelt actie brieﬁngs en kwaliteitscontroles op en zoveel meer. Is het project uit de startblokken, dan
volg je dagelijks de teams op het terrein op, stuur je bij waar nodig en zorg je voor oplossingen. Je rapporteert
met inzicht en advies de resultaten van de acties naar onze klanten. Wil je instappen in dit ruim en gevarieerd
takenpakket met ruimte voor ontwikkeling en opleidingen?

JIJ
•
•
•
•
•
•
•

Wil je eerste stappen zetten in je carrière en je bent hongerig om veel bij te leren.
Wil verantwoordelijkheid en neemt je projecten in handen.
Bent kritisch, oplossingsgericht, leergierig, georganiseerd, stressbestendig, hebt oog voor detail en kan multi-tasken.
Werkt zelfstandig maar ook graag in teamverband.
Bent sociaal.
Hebt interesse in merken, marketing, events en communicatie.
Wil graag je Frans onderhouden of verbeteren.

WIJ
•
•
•
•
•
•
•
•

Zijn een jong en hip agentschap in een tweetalige werkomgeving.
Geven de kans om te werken voor A-merken, allemaal marktleiders in hun segment.
Geven een aantrekkelijk en marktconform salaris.
Geven een laptop en smartphone, inclusief abonnement.
Zijn een KMO bedrijf met familiale sfeer.
Bieden doorgroeimogelijkheden, begeleiding en regelmatige feedbackmomenten.
Bieden een goede work live balance.
Bieden een omgeving waar je mee bouwt aan de invulling van de job en aan het succes,
de richting en innovatie van het bedrijf.

Stuur je CV met motivatie op naar vacature@demonstr8.com met als onderwerp:
ACCOUNT EXECUTIVE en hopelijk nodigen we je binnenkort uit voor een kennismakingsgesprek.

CHECK US OUT
ON INSTAGRAM!

DO YOU WANT TO MAKE
MEMORIES TOGETHER?
ACCOUNT EXECUTIVE
Vous souhaitez faire vos premiers pas dans votre carrière ? En tant qu’Account Executive, nous vous offrons
la plate-forme idéale pour cela. Vous êtes impliqué tout au long du déroulement de nos projets « memory
making » : du brieﬁng au débrieﬁng. Sous la direction d’un Account Manager, vous participez au processus de
concrétisation d’une idée créative et d’un brieﬁng, avec une mise en œuvre parfaite sur le terrain. Vous choisissez
et organisez les différents canaux, vous orientez et accompagnez nos fournisseurs, vous briefez nos services
logistiques et ambassadeurs, vous préparez les brieﬁngs, les contrôles de qualités et bien plus encore. Une fois le
projet lancé, vous suivez au quotidien les équipes sur le terrain et faites les ajustements nécessaires et apportez
des solutions. Vous rapportez les résultats des actions à nos clients avec perspicacité et conseils. Vous souhaitez
rejoindre cet éventail large et varié de missions avec possibilités de progression et formations?

VOUS
•
•
•
•
•
•
•

Voulez faire vos premiers pas dans votre carrière et vous avez soif d’apprendre.
Souhaitez prendre des responsabilités et prendre en charge vos projets.
Êtes critique, axé sur les solutions, désireux d’apprendre, organisé, résistant au stress,
vous avez le soucis du détail et pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois.
Vous travaillez de manière autonome mais aimez aussi travailler en équipe..
Êtes sociable.
Êtes intéressé par les marques, la marketing, l’événementiel et la communication.
Souhaitez entretenir ou améliorer votre néerlandais.

NOUS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sommes un cadre jeune et branché dans un environnement bilingue.
L’opportunité de travailler pour des grandes marques, toutes leaders dans leur segment.
Un salaire attractif et compétitif.
Un ordinateur portable et un smartphone incluant un abonnement.
Sommes une PME.
Offrant des opportunités de carrière, conseils et des moments d’évaluations réguliers.
Un bon équilibre travail-vie personnelle.
Un environnement dans lequel vous contribuez à l’accomplissement du poste et son succès,
à l’orientation et à l’innovation de l’entreprise.

Envoie-nous ton CV et ta motivation à vacature@demonstr8.com avec comme sujet :
ACCOUNT EXECUTIVE et l’on t’invitera peut-être pour un entretien !

CHECK US OUT
ON INSTAGRAM!

