Stagiaire ACCOUNT MANAGER SEA/ SOCIAL ADS F/H
Venez partager votre talent…
ADSVISERS, Agence Pure Player AdWords & Social Ads, filiale du Groupe QWAMPLIFY
spécialiste européen du Marketing Promotionnel et Digital depuis 1997, accompagne ses clients dans
leur stratégie d’acquisition client via différents leviers : Search, Display, Shopping, YouTube ainsi que
Facebook et Instagram. Son objectif premier : gérer et optimiser au quotidien les campagnes
publicitaires de ses clients en B2B, avec pour objectif de toujours maximiser le ROI de ces derniers.
Avec 50 Millions d’€ de budget média à l’année, l’Agence diffuse des campagnes dans plus de vingt
pays et fait partie du Top 10 des agences françaises en termes de dépenses média. Ses clients grands
comptes sont : Pandora, Tinder, Ubisoft, Air Caraïbes, Millesima, Brandt, Atol, Vinci, EuropAssistance…
*Nos bureaux : Levallois-Perret, Nice, Aix-en-Provence, Helsinki, Copenhague, Oslo, Stockholm,
Londres, Milan,
Afin de soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) stagiaire Assistant(e) Account Manager SEA
F/H pour rejoindre notre équipe de Levallois-Perret. Sous la Direction d’un Team Leader SEA, vous
êtes en relation directe avec nos clients.
Vous aurez comme missions principales :
• d’assurer la gestion des campagnes ainsi que la relation client des comptes qui vous seront
confiés.
• d’appréhender au mieux la stratégie marketing et communication des clients.
• de créer et mettre en ligne des campagnes de Liens Sponsorisés en France & à l’étranger
• de réaliser des rapports d’analyses des comptes, via l’étude des principaux indicateurs de
performances
• de partager vos recommandations en vue d’optimiser les campagnes
De plus, l’accompagnement dont vous bénéficierez de la part des consultants séniors de l’équipe vous
permettra d’appréhender toutes les facettes de la publicité en ligne.

Votre Profil :
F/H de formation Bac+4/5 en Ecole de Commerce/Formation Universitaire/Master en Marketing
Digital, vous êtes dynamique, rigoureux et autonome, vous bénéficiez d’une forte culture Web.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres & Maîtrise d’Excel et possédez un niveau d’anglais opérationnel (une
seconde langue sera fortement appréciable).

Lieu du Poste : Levallois-Perret 92300, Île-De-France France
Type de Contrat : Stage indemnisé + avantages.
Durée : 6 mois minimum
N’hésitez plus ! Envoyez-nous votre candidature à l’adresse job@qwamplify.com

S.A.S.U. ADSVISERS, société au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 14 Place Marie-Jeanne Bassot, Immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 798.294.807
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