
  

 

CDD CHARGE(E) D’ETUDES MARKETING 

 

Le Groupe Marie Claire et sa régie GMC Media 

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… 

 

Description du poste 

Au sein du département Études & Marketing, vous aurez pour principales missions : 

• Conception et réalisation des supports : argumentaires de vente, offres commerciales, dossiers 
clients adhoc 

• Mise en place de dispositifs d’efficacité media : post-test publicitaire print et/ou web 
• Accompagnement sur la réflexion commerciale stratégique de marque media : analyse du marché, 

bilan publicitaire, force de proposition sur la mise en place de nouveau dispositif. 
• Suivi des outils et mesures d’audience (One Global, One, OJD, MNR..), de media-marché 

(Medialand, MxPlorer,…) et piges publicitaires. 
• Accompagnement en rdv commercial : présentation d’études par secteur ou par cible 

 

Localisation du poste  

Lieu de travail : Issy Les Moulineaux 

 

Compétences requises  

De formation bac+4 minimum en Marketing (Ecole de commerce, Université ou équivalent), vous 
avez une expérience de 1 an minimum dans un domaine similaire et une excellente maîtrise des 
outils de médiaplanning. 

Vous vous intéressez à l'univers des médias féminins et avez une première approche du marché 
publicitaire. 
Doté(e) d’un fort esprit d’analyse et de synthèse, vous faites preuve de rigueur, de curiosité et 
d'une certaine autonomie. 
Votre aisance avec les données chiffrées est indispensable pour ce poste ainsi qu’un goût pour 
l’argumentation. 
Votre capacité d’adaptation et de travail en équipe seront aussi des facteurs clés de votre 
réussite dans cette mission 
 
Ce CDD est à pourvoir dès le mois de mai pour une durée de 5 mois. 
 

Contact: Catherine Morin - Directrice Marketing - cmorin@gmc.tm.Fr 


