ACCOUNT MANAGER WEBMARKETING F/H
Venez partager votre talent…
ADVERTISE ME est une Agence Digitale Pure Player de 25 personnes spécialiste de la performance sur
Internet, filiale du groupe européen QWAMPLIFY : 170 personnes, côté sur le marché Euronext, 23.7M€ de
CA, 6 implantations en Europe, 800 clients actifs.
ADVERTISE ME propose à ses clients des dispositifs novateurs permettant de répondre à leurs problématiques
de trafic et d’acquisition de business : Performance E-mailing, Co-registration média, SEA, SEO, RTB, etc.
Au sein du groupe QWAMPLIFY, l'agence s'appuie notamment sur ses technologies propriétaires et des
formats innovants pour se différencier de ses concurrents et permettre aux marques d’optimiser leurs
investissements Média. L'agence accompagne plus de 200 enseignes nationales et est un Partenaire reconnu
d’importantes Agences Média pour l’hyper-ciblage et l’acquisition de profils conso-intentionnistes.
Afin de renforcer notre équipe et soutenir notre développement, nous recrutons un(e) Account Manager F/H. Vous
serez rattaché(e) au Responsable du pôle diffusion et vos missions seront de :
•
•
•
•
•
•

Répondre aux demandes de briefs / Appels d’Offre obtenus par notre équipe commerciale,
Gérer et coordonner la mise en ligne des campagnes publicitaires de nos clients en étroite collaboration avec
l’équipe technique,
Prendre en charge la diffusion de ces campagnes publicitaires : emailing, Facebook Ads, web push, display,
native…
Analyser le résultat de vos campagnes et réaliser des optimisations et recommandations stratégiques auprès
de nos clients afin de maximiser le ROI de leur investissement,
Assurer un suivi détaillé des campagnes publicitaires dont vous aurez la charge et élaborer des KPI/
Tableaux de bord synthétiques et pertinents,
Participer à des Salons Professionnels afin de rester informé(e) des dernières tendances : outils, méthodes et
stratégies d’acquisition média.

Votre Profil :
F/H de formation Bac+3/5 en Ecole de Commerce, e-marketing ou web, vous disposez au minimum d’une
première expérience significative dans le webmarketing et plus particulièrement dans la gestion de campagnes
publicitaires en agence.
Vous êtes passionné (e) par le domaine du web et vous êtes doté (e) d’un fort esprit commercial.
Votre sens du résultat et votre motivation vous permettront de réussir dans ces fonctions.
Salaire selon profil

Venez nous rejoindre pour :
•
•
•

Relever les défis digitaux du marketing de demain à nos côtés,
Participer à une aventure à taille humaine au sein d’un Groupe en plein développement, riche de
partages, de synergies, de bienveillance dans nos beaux locaux de la Côte d’Azur disposant d’un espace
détente : Babyfoot, Ping-Pong, pause-café et restaurant d’entreprise…
Intégrer une équipe qui a un objectif commun : prendre du plaisir en travaillant !

Vous souhaitez relever de nouveaux défis au sein d’une petite équipe dynamique à l’esprit tribal ?
N’hésitez plus, envoyez-nous votre candidature à l’adresse email : job@qwamplify.com.

