
 

Assistante Commerciale (H/F) 

Service : COSMOPOLITAN 
Statut : Employé 
Type de contrat : CDD de 6 mois 
Démarrage : 20 mars 2017 
 
 

 L’ENTREPRISE / LE SERVICE :  

Le Groupe Marie Claire, c'est aujourd'hui  12 magazines et 17 sites qui touchent plus de 9 millions 
de femmes influentes. Le Groupe est reconnu et référent sur trois univers : le féminin, le parental 
et l’art de vivre. 

Régie publicitaire intégrée, GMC Media commercialise les supports print, digitaux et hors médias 
des marques Marie Claire, Cosmopolitan, Magicmaman, Avantages, Cuisine et Vins de France, 
Stylist… 

 VOS MISSIONS : 

Rattaché(e) à la directrice de la publicité Cosmopolitan et intégré(e) à l’équipe commerciale de la marque 

Cosmopolitan au sein de la régie publicitaire,  vous aurez pour objectif de soutenir et d’assister au quotidien 

l’équipe commerciale sur une large palette de missions. Ce poste comporte des missions très variées et a 

pour vocation première d’aider l’équipe commerciale à se déployer pleinement sur le terrain grâce à des 

prises de rdv bien préparées et un quotidien facilité !  

Gestion Commerciale : 
- Commercial Equipe + coordination commerciale 

- Commercial Partenariats cher Cosmo (prospection) et gestion de la relation 

clients/agences 

Gestion Marketing :  
- Mise à jour des outils commerciaux existants 
- Mise en place de documents commerciaux : mailing, planning rédactionnel  

 
Gestion Administrative :  

- Gestion et coordination du quotidien de l’équipe 

Relation Presse et Promotion :  
- Coordination + gestion des événements RP en lien direct avec la Promotion 

Vous serez également amené(e) à gérer des sujets d’administration RH et notamment à travailler 
sur le recrutement des stagiaires 
 

 VOTRE PROFIL ET VOS COMPETENCES : 

Poste pilier et clé dans l’équipe, nous recherchons quelqu’un de rapide, organisé, sachant gérer ses 

priorités, curieux et surtout très efficace.  

 
MISSIONS 

MAJEURES 

 MISSIONS DITES 
MINEURES OU 
PONCTUELLES 



Vous avez une première expérience dans l’assistanat commercial, idéalement au sein d’une régie 

publicitaire. 

CONTACT : CV + LM + prétentions salariales à Mélanie MARIE, Directrice de publicité : 

mmarie@gmc.tm.fr 
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