
 
 
 
 

Action Line recherche un/une Marketing Assistant 
 
 
 

Description du poste : 
 
En tant que Marketing Assistant, vous gérez un certain nombre de clients de l’agence. 
 

• Vous conseillez les clients et vous répondez à leurs différentes demandes et attentes. 
• Vous assurez un suivi: briefing auprès du studio et de la production. Vous établissez des 

devis et des plannings. 
• Vous assurez le contact avec les fournisseurs (prints, média, web,…). 
• Vous travaillez régulièrement dans des délais serrés, mais vous avez aussi la chance 

d’exercer un métier varié qui vous permet d’être en contact avec beaucoup de gens 
différents. 

 
La fonction est basée à Bruxelles. 
 
 
Quelles sont les compétences requises ? 
 

• Un Baccalauréat ou équivalent par expérience dans le Marketing 
• Au minimum une expérience de 3 ans dans un domaine similaire 
• Bilingue (français-néerlandais) et la connaissance de l’anglais est un atout 
• Capables d’entretenir de bonnes relations à tous les niveaux au sein de votre réseau 
• L’esprit d’équipe, vous êtes flexible et avez un profil « hands-on » 
• Une attitude commercial et une approche orientée vers le client 
• Enthousiaste 
• Une bonne dose de créativité et de bonnes capacités de communication 
• Capable de travailler de façon autonome 
• Bonne gestion des priorités, résistance à la pression de l'environnement compétitif 
• Organisé et avez de la rigueur  
• Un esprit stratégique et conceptuel 

  



Intéressé ? 
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Elphie Van Thielen : elphie@actionline.be  
 
 
 
Wie is Action Line ? 
 
Action Line is een communicatie/reclame bureau die al meer dan 25 jaren bestaat.  
 
We beschiken over een groot ervaring in verschillende/diverse domeinen / sectoren en we 
kennen de markt goed. 
We hebben ondertussen een sterke en goede relatie ontwikkeld met onze partners/leveranciers, 
die met ons de beste oplossingen/antwoorden kunnen geven. 
 
Action Line is een structuur op menselijke maat met als voordeel :  
 

• Altijd contact met dezelfde personen 
• Snelheid en beter opvolgingen  
• Reactiviteit en proactiviteit 

 
Action Line is een 360° agentschap die van de raadgeving in strategie en planning tot de 
productie gaat met de netzetting en druk. 
Action Line werkt al meer dan 25 jaren met bestaande klanten zoals Ferrero / Mars / Shell / 
Danone,… 
 
Meer info over Action Line : www.actionline.be  
 
 


