
            
GMC Media, régie publicitaire du Groupe Marie Claire 

www.gmc-media.com 
 
POLE : Brand Publishing digital (agence de content marketing) 
POSTE : Responsable commercial digital 
CONTRAT : CDD 6 mois - Temps plein 
DEBUT DU CONTRAT : Janvier 2017 
SALAIRE BRUT : Selon le niveau et l'expérience. Fixe + variable   
LOCALISATION : 10 boulevard des Frères Voisin – Issy les Moulineaux 
 

GMC Media développe pour les annonceurs des dispositifs multicanaux (print -  digital – OPS - 
brand publishing - event) sur les grandes thématiques féminines : beauté, mode, parental, 
lifestyle et food. 
L’écosystème du groupe Marie Claire permet aux marques de bénéficier de l’expertise et de 
la connaissance des femmes d’un groupe leader dans l’univers Féminin. 
Mensuellement 9 millions de femmes influentes  sont exposées au travers de 12 magazines, 18 
sites, un réseau de bloggeuses et des évènements dédiés. 
Le groupe est également  puissant  à l’international et rassemble une audience de 70 millions 
de femmes dans 31 pays. 
 

Le département brand publishing est une agence dédiée au content marketing, qui 
accompagne les marques dans leurs expressions marque-media digital, en France et à 
l’international. 
Nous réunissons l’ensemble des compétences et le meilleur du savoir-faire du groupe Marie 
Claire: Data Intelligence - Planning stratégique - News room - Studio de création -  Audience 
marketing (SEO-SMO- CRM …) – Pilotage de la performance. 
 

MISSIONS  
 

Rattaché au directeur du département vous aurez pour  mission de développer le CA de 
l’activité:  
- Prospection et responsabilité des budgets développés  

- Evangéliser notre modèle brand publishing auprès des décideurs annonceurs & agences 
- Orchestrer les compétitions 
- Collaborer aux recommandations stratégiques      
- Gérer la relation client 
- Travailler en étroite collaboration avec les équipes commerciales de la régie publicitaire 
  

COMPETENCES & PERSONNALITÉ             
 

Orienté business, vous serez en charge d’organiser l’activité commerciale et de définir le plan 
d’action à déployer (sectorielle / segmentation client / opportunité business).  
Vous justifierez de l’atteinte de vos résultats dans le cadre d’un reporting régulier.  
Nous cherchons ‘’une personnalité’’ qui aura envie de s’associer à la réussite d’un nouveau 
business et qui saura s’épanouir  dans un fonctionnement start-up.  
Si vous êtes,  pugnace - entregent – curieux - créatif -  rigoureux – réactif et  doté d’aisance 
relationnelle, vous pouvez tenter votre chance ! 
 
3-4 ans minimum d’expérience dans l’univers des médias et / ou digital  
Bonne connaissance des acteurs du marché (annonceurs / agences media) 
Digital minded 
Bac + 4 minimum 
Anglais - Bon niveau  
 

CONTACT : CV + LM + prétention salariale 
Jean Perret – Directeur du brand publishing digital – jperret@gmc.tm.fr  
Objet de votre mail " Job Resp. commercial - brand publishing " 


