
 

Représentation officielle de Messe Frankfurt  

pour la Belgique et le Luxembourg 

 

Poste vacant: Responsable des ventes, du marketing et de la communication 

Avec une moyenne de 150 salons par an (avant le Covid) dans différents secteurs d'activité, organisés 

à Francfort mais aussi dans d'autres parties du monde, Messe Frankfurt est le plus grand organisateur 

de salons, conférences et événements au monde. Messe Frankfurt emploie 2 600 personnes sur 30 

sites dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 733 millions d'euros. Depuis 100 

ans, elle travaille avec un réseau étendu et mondial de partenaires commerciaux. Nous sommes fiers 

d'en faire partie.  

En tant que partenaire commercial officiel, Messe Benelux - Belgique Luxembourg BV représente 

Messe Frankfurt en Belgique et au Luxembourg et est responsable pour des relations commerciales 

existantes et nouvelles, du marketing et de la presse des salons dans cette région.  

L'avenir est prometteur et nous recherchons donc un joueur d'équipe enthousiaste avec un haut 

degré d'indépendance qui sera responsable du marketing, de la communication et des ventes d'un 

portefeuille ambitieux de salons internationaux dans notre magnifique emplacement des Galeries 

Saint-Hubert au cœur de Bruxelles.  

Vous travaillerez en grande partie au bureau et à domicile, mais vous serez en déplacement à Francfort 

ou ailleurs dans le monde lors de vos salons.  

Vos tâches et responsabilités sont les suivantes : 

• Au sein de notre équipe belge, vous avez la responsabilité finale des salons de votre 

portefeuille.  

• Vous êtes le contact central entre Messe Frankfurt et le client. 

• Vous assurez le suivi des clients existants. 

• Vous concevez et mettez en œuvre des stratégies en vue de recruter des exposants et des 

visiteurs. Pour ces campagnes de marketing et de vente, vous utiliserez des canaux de 

communication traditionnels (mailings, campagnes téléphoniques, etc.) et numériques (e-

mail, bannering, médias sociaux, etc.). 

• Vous visitez des salons et des événements compétitifs. 

• Vous entretenez des contacts avec la presse spécialisée et les fédérations professionnelles. 

• Vous organisez et coordonnez des événements à petite échelle tels que des conférences de 

presse, des journées d'information, des stands de groupe ou des voyages de délégation.  

• Vous gardez en permanence une vue d'ensemble de vos projets. 

 

 



Qui nous recherchons : 

• Jeunes, moins jeunes, plus âgés, ou simplement 53+, tout le monde est invité à postuler ! 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de bachelor ou de master et vous avez une expérience 

professionnelle dans une fonction de communication, de marketing ou orientée vers le 

client. 

• Ou simplement une grande expérience professionnelle dans une fonction de communication, 

de marketing ou orientée vers la clientèle. L'apprentissage sur le tas est aussi quelque chose 

que nous aimons faire ! 

• Vous êtes néerlandophone avec une bonne connaissance orale et écrite du français ou 

francophone avec une bonne connaissance orale et écrite du néerlandais. 

• Vous parlez et écrivez couramment l'anglais, la connaissance de l'allemand est admise mais 

non requise. 

• Vous communiquez de manière fluide et convaincante tant avec nos clients qu'avec notre 

client, la Messe Frankfurt. 

• Vous êtes résistant au stress et pouvez combiner diverses tâches sans perdre de vue la vue 

d'ensemble et les délais. 

• Vous travaillez avec précision. Le résultat final de votre travail a une grande visibilité et vous 

avez le souci du détail. 

• Vous avez l'esprit d'équipe, mais vous pouvez également travailler de manière indépendante 

et vous avez la volonté de mener à bien un projet. 

Ce que nous offrons: 

• Un travail passionnant avec beaucoup d'autonomie et de variété dans un environnement 

stimulant et international. 

• Horaires de travail flexibles (de 7 h 30 - 9 h 30 à 16 h 00 - 18 h 00) sur une semaine de 39 

heures.  

• Emploi à temps plein, au bureau et en partie à domicile ou également 4 jours est négociable !  

• Un salaire mensuel équitable avec toutes les conditions décrites dans le PC200.  

• Prime de fin d'année basée sur les performances. 

• Jours fériés extraordinaires. 

• Chèques-repas et écochèques. 

• Téléphone portable et abonnement, également pour usage privé 

• Assurance hospitalization 

• Remboursement intégral des frais de déplacement domicile-travail en cas d'utilisation des 

transports publics 

• Accès facile par les transports publics (environ 5 minutes à pied de Bruxelles-Central) 

• Une formation interne pour que vous puissiez continuer à évoluer dans votre travail. 

 

Intéressé ? Envoyez ensuite votre CV et une courte lettre de motivation directement à 

wibo.bultsma@messefrankfurt.be ou appelez le +32 2 880 9585. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et de vous accueillir dans un environnement 

agréable !  

 

“Join the Messe Family” 

mailto:wibo.bultsma@messefrankfurt.be

