Offre d’emploi : Media Buyer H/F
TALENTISSIM recherche pour son partenaire, leader en E-marketing, expert en affiliation et marque blanche, un Media Buyer H/F pour
renforcer son équipe.
Rattaché(e) au service marketing, vous travaillerez en étroite collaboration avec le service développement et technique. Vous serez
en charge de piloter le projet média et de rentabiliser les achats d’espaces publicitaires pour les clients de l’agence.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Mettre en place, assurer le suivi des indicateurs de performance et effectuer le reporting de l’activité : produire les bilans de
campagne, les rapports sur la rentabilité des investissements médias
- Négocier et acheter de l’espace publicitaire : définir les emplacements pour diffuser la campagne et optimiser le budget
d’affichage
- Planifier les campagnes et les optimiser
- Préparer les instructions aux partenaires médias et s'assurer de la bonne exécution
- Surveiller et analyser l'activité des compétiteurs
- Rechercher et analyser les occasions médias et faire des recommandations
- Adapter les campagnes à l'international
PROFIL :
Issu d’un BAC+3, spécialisation marketing/e-commerce, vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans dans l'achat média, l'affiliation
et l’e-commerce. Vous maîtrisez les outils informatiques et marketing (pack Office, Ad-server, Analytics, Tracking…) ainsi que le
support mobile. Vous avez de solides connaissances du web, de ses problématiques, des terminologies ainsi que des spécifications
techniques. Doté d’un sens de l’organisation, de l’analyse et de la négociation, vous êtes capable de traiter un grand volume
d’information et faites preuve d’initiative. Réactif, curieux et minutieux, vous vous adaptez aux changements dans un environnement
où les activités se déroulent à un rythme rapide. Anglais technique exigé.
CONDITIONS :
Poste en CDI à temps plein, situé dans l’agglomération de Genève
Rémunération : à définir selon le profil
Merci d’adresser votre candidature à : recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au : 04 50 46 89 44
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