
Demonstr8 is een storydoing agency in Brussel, gespecialiseerd in experiential marketing. 

Wij brengen merken tot leven door het creëren van ervaringen die het delen waard zijn. 

We doen dit voor A-merken als Coca-Cola, Jupiler, Leffe, Sprite, Axe, ING, Côte D’Or, Danone , … 

Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een:

Als Project Manager ben je verantwoordelijk voor de “excellence in execution” van onze storydoing 

projecten. Je analyseert de projectnoden, stelt oplossingen voor en leidt de uitvoering, van briefing 

tot eind-evaluatie, van jouw project(en) rekening houdend met de operationele of strategische 

doelstellingen van het merk. 

Je beschikt over de vaardigheden om de kennis en expertise van de verschillende spelers in 

een field marketingproject te combineren. Van ontwerpen met de studio, bepalen van het juiste 

ambassador- profiel voor de uitvoering, materialen ontwikkelen met leveranciers, budgetteren en 

factureren, analyseren en bijsturen van locatie kanalen, beleven van acties op het terrein en zoveel 

meer.  Dit alles geeft jou energie en je gaat geen uitdaging uit de weg.

• Je hebt minimum 2 tot 3 jaar ervaring in een 

  soortgelijke functie (field marketing/event/project 

  management is een plus)

• Je neemt verantwoordelijkheid om een project 

  van a tot z te leiden

• Je bent tweetalig Nederlands en Frans

• Je bent kritisch voor jezelf, oplossingsgericht, 

  leergierig, georganiseerd, stressbestendig, 

  hebt oog voor detail en kan multi-tasken

• Je kan zelfstandig werken op jouw project(en), 

  maar bent ook een teamplayer

• Je voelt niets voor een 9-to-5 mentaliteit 

• Je bent erg sociaal 

• Een tweetalige werkomgeving in een jong en 

  hip kader, gebouwd op 23 jaar stevige 

  funderingen

• Een uitdagende job en de kans om te werken 

  voor de grootste multinationals

• Getalenteerde collega’s om van te leren met 

  doorgroeimogelijkheden

• Een marktconform salaris met extralegale 

  voordelen

PROJECT MANAGER (M/V/X)

BEN JIJ ONZE NIEUWE PROJECT WIZARD?

SOMEONE LIKE YOU? DIT HEEFT DEMONSTR8

JOU TE BIEDEN

YOUR CUP OF TEA?

Stuur meteen je motivatiebrief en curriculum vitae 

naar vacature@demonstr8.com met als onderwerp 

“Vacature Project Manager”.  

DEMONSTR8 BV, TOUR & TAXIS, HAVENLAAN 86C, BUS 9B, 1000 BRUSSEL - WWW.DEMONSTR8.COM



YOUR CUP OF TEA?

Envoyez votre lettre de motivation et curriculum vitae 

à vacature@demonstr8.com avec comme sujet :  

“Poste vacant Project Manager”.  

DEMONSTR8 SRL, TOUR & TAXIS, AVENUE DU PORT 86C, BOÎTE 9B, 1000 BRUXELLES - WWW.DEMONSTR8.COM

Demonstr8 est une storydoing agency basée à Bruxelles, spécialisée en « experiential » marketing. 

Nous donnons vie aux marques en créant des expériences qui méritent d’être partagées. Nous 

faisons cela pour des marques A tel que Coca-Cola, Jupiler, Leffe, Sprite, Axe, ING, Côte D’Or, 

Danone, … Afin de gérer le portefeuille de nos clients, nous sommes à la recherche de :

En tant que Project Manager, vous êtes responsable de «l’excellence dans l’exécution» de nos 

storydoing projets . Vous analysez les besoins du projet, proposez des solutions et pilotez la mise 

en œuvre, du briefing à l’évaluation finale, de votre/(vos) projet(s) en tenant compte des objectifs 

opérationnels ou stratégiques de la marque.

Vous avez les compétences pour combiner les connaissances et l’expertise des différents acteurs 

dans un projet de field marketing. De la conception avec le studio, à la détermination du bon profil 

d’ambassadeur pour la mise en œuvre, au développement des matériaux avec les fournisseurs, 

à la budgétisation et à la facturation, à l’analyse et à l’ajustement des canaux de localisation, à 

l’expérience des actions sur le terrain et bien plus encore. Tout cela vous donne de l’énergie et vous 

ne craignez pas les défis.

• Vous avez au moins 2 à 3 ans d’expérience dans 

  un poste similaire (field marketing / 

  l’événementiel / gestion de projet est un plus) 

• Vous prenez la responsabilité de mener un projet 

  de A à Z 

• Vous êtes bilingue néerlandais et français 

• Vous êtes critique de vous-même, orienté vers 

  les solutions, désireux d’apprendre, organisé, 

  résistant au stress, avoir le sens du détail et être 

  polyvalent 

• Vous pouvez travailler de façon autonome 

  sur vos projets, mais vous êtes aussi un joueur 

  d’équipe 

• Vous n’aimez pas la mentalité 9-to- 5

• Vous êtes très sociable

• Un environnement de travail bilingue dans un 

  cadre jeune et branché, construit sur des bases 

  solides depuis 23 ans

• Un job stimulant et l’opportunité de travailler 

  pour les plus grandes multinationales

• Des collègues talentueux dont vous apprendrez 

  beaucoup et des opportunités de carrière

• Un salaire compétitif avec des avantages 

  extra-légaux

PROJECT MANAGER (H/F/X)

ETES-VOUS NOTRE PROCHAIN 

WIZARD DE PROJETS?

SOMEONE LIKE YOU? CE QUE DEMONSTR8

VOUS PROPOSE


