
 

 

 

CIRCULATION MANAGER (H/F) 
TYPE DE CONTRAT : CADRE 

LE/LA CANDIDAT(E) FONCTION 

ÉTUDES 
EXPÉRIENCES 
CONNAISSANCES 

PROFIL BUT DE LA FONCTION  
ET TÂCHES PRINCIPALES 

  

 

 

  Vous avez une 

excellente 

connaissance du 

néerlandais ou du 

français et une bonne 

connaissance de notre 

deuxième langue 

nationale (parlée et 

écrite) 
 

 Vous êtes titulaire d’un 

Master en logistique ou 

équivalent par 

expérience 
 

 Vous avez 3 à 4 ans 

d’expérience dans une 

fonction analytique 

dans le supply chain / 

les processus et flux 

logistiques  

 Vous avez une 

excellente 

connaissance d’Excel  

 Expérience dans le 

secteur est un atout 

important 

 La connaissance de SAP 

est un plus 

ord 

 

 Esprit ouvert 

 Excellentes aptitudes 

de communication 

 Esprit analytique et 

critique 

 Excellent sens de 

l’organisation 

 Capacité de travailler 

de façon structurée, 

planifiée et efficace  

 Capacité de 

leadership 

 Vous avez une grande 

capacité de 

concentrations un 

atout 

 
 

En tant que Circulation Manager, vous êtes 

responsable de l’optimisation des ventes de 

journaux et de magazines dans les points de vente 

belges. A cet effet, vous êtes en contact avec les 

éditeurs et les différents services du département 

commercial.  

 Vous organisez la distribution dans le but de 

maximiser les ventes selon les fréquences 

convenues et en tenant compte des conditions 

préalables des points de vente et des éditeurs. 

 Grâce à votre expertise et aux connaissances 

approfondies acquises au sein du 

département, vous interprétez les résultats et 

soutenez les éditeurs dans la détermination 

des modalités et des SLA’s. 

 Vous êtes responsable de la coordination des 

tâches et proposez des améliorations pour 

optimiser le fonctionnement quotidien et la 

qualité du service. 

 

 Vous travaillez au département Circulation & 

Business Intelligence dans une équipe de 6 

personnes et vous rapportez au Circulation & 

Business Intelligence Manager. 

 
 
INTÉRESSÉ(E) ?  

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION À JOBS@AMPNET.BE 

AVEC MENTION « CIRCULATION MANAGER » DANS LE SUJET. 

 

mailto:jobs@ampnet.be

