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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Account Manager (m/f) Activité : Commercial 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le Group Account Manager dont relèvent les Account Managers. 
Subordonnés : Aucun.   
 

Objectif de 
la fonction 

 Maximaliser le revenu publicitaire des chaînes TV (en régie) en vendant les différents 
produits commerciaux.  

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Optimaliser le chiffre d’affaires pour le portefeuille de clients alloué. 
 Entretenir des relations avec les clients existants et chercher de nouveaux clients. 
 Négocier et conclure des budgets publicitaires. 
 Assurer le suivi administratif des campagnes publicitaires et des budgets 

d’investissement. 
 Contribuer à la gestion commerciale de l’entreprise. 
 
 
 

Interaction 
sociale 

 Rechercher, synthétiser et transmettre les informations tarifaires vers le marché 
publicitaire.  Négocier, convaincre et conclure des contrats publicitaires. Communiquer 
en interne les informations collectées auprès des annonceurs ou agences (ex : projets 
d’investissement). Participer aux réunions commerciales. Egalement dans une langue 
étrangère (oralement et par écrit).. 

 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC.  
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 Responsabilités 10.01.01  
 . Tâches principales 
 

 Optimaliser le chiffre d’affaires pour le portefeuille de clients alloué afin d’établir une relation commerciale 
à long terme avec les clients (annonceurs et agences media). Cela consiste entre autres à : 
. rédiger et tenir à jour le fichier des clients ; 
. rassembler et enregistrer toute information importante concernant ces contacts : rapports de visites, 

briefings, offres, contrats, etc… ; 
. analyser les chiffres d’investissement, chiffres de vente, etc ; 
. prendre des rendez-vous avec les clients; 
. négocier les engagements annuels (en terme de chiffre d’affaire), par annonceur et par agence media ; 
. rédiger les offres conformément à la politique commerciale en vigueur ; 
. assurer le suivi commercial.  
 

 Entretenir des relations avec les clients existants et  prospecter de nouveaux clients. 
 

 Négocier et conclure des budgets publicitaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de vente de 
l’entreprise. Cela consiste entre autres à : 
. visiter les clients existants et mener les entretiens de ventes, proposer de nouvelles actions; 
. rassembler l’information concernant les besoins et souhaits du client lors d’un briefing; 
. rédiger des offres et/ou des actions publicitaires sur base des briefings des clients, négocier  
 les conditions et conclure des contrats ; 
. informer les clients à propos des nouvelles actions commerciales et des chiffres d’audience.  
 

 Faire le suivi administratif des campagnes publicitaires commandées. Cela comporte entre autres :  
. rédiger correctement les contrats; 
. vérifier la bonne application des conditions commerciales négociées pour chaque client; 
. calculer et vérifier les budgets d’investissement et des campagnes publicitaires;  
. trouver des solutions satisfaisantes aux plaintes ou problèmes des clients; 
. rédiger des rapports concernant les investissements et chiffres de ventes. 

 
 Contribuer à la gestion commerciale de l’entreprise afin de répondre aux opportunités commerciales et aux 

signes provenant du marché. Cela comprend e.a. : 
. rapporter toute information pertinente (investissements, part du marché, pourcentage d’escompte, 

coûts, taux de croissance, etc.) lors des réunions commerciales; 
. formuler des idées et propositions à propos de nouvelles actions, de la politique de prix et de la 

stratégie de vente lors des réunions de vente. 
  

 

 

Inconvénients: 
 
 Risque d’accident de la route.  
 
 
 

 
 
 


