Offre d'emploi
Directeur(ice) de clientèle Conseil (F/H)
Date de publication : 5 février 2020
Type d'offre : CDI
Entreprise : MEDIA.figaro
Service :CONSEIL

Description du poste
Rattaché(e) à la Direction conseil, vous serez en charge de la conception, de la commercialisation et du suivi
des opérations de Brand Content et de Brand Publishing pour l’ensemble des médias et supports de la régie.
Vos missions principales sont :
– Gestion et développement d’un portefeuille de clients agences média, agences créa et secteurs en
collaboration avec la Direction Conseil
– Elaboration de propositions commerciales en réponse aux briefs des agences média et/ou de nos
annonceurs (brainstorming, montage des recommandations / solutions publicitaires cross média)
– Travail en collaboration avec les différents services de la régie pour concevoir et optimiser les dispositifs
(planning stratégique, création, éditorial, production, marketing, trafic, RP…)
– Accompagnement des commerciaux des pôles marques lors des rendez-vous annonceurs
– Utilisation des outils de reporting du groupe (suivi des RDV, suivi du chiffre, saisie des propositions)
– Reporting auprès de la Direction conseil et atterrissage du CA du portefeuille

Profil recherché
Vous avez idéalement :
– 2 à 4 ans d’expérience sur le marché publicitaire digital et/ou print, idéalement dans les services
d’opérations spéciales
– Bonne connaissance de l’ensemble des leviers digitaux
– Rigoureux (se), et exigeant(e), capacité d’analyse et de synthèse, proactif (ve)
– Autonome et agile, gestion de plusieurs projets en parallèle
– Caractère commercial, avec de bonnes aptitudes pour le travail en équipe
Vos maîtrisez idéalement
– Des outils informatiques bureautiques type Word, Excel & Power Point
– Organisé(e) et autonome, doté(e) d’un excellent relationnel soutenu par un fort tempérament commercial et un
véritable sens du travail en équipe
– Créativité, remise en question
Formation : Idéalement de formation supérieure type Ecole de Commerce ou cursus dans la publicité

Coordonnées de l'entreprise
France / Île-de-France / Paris

