
 
 
CHARGE D’ETUDES MARKETING DIGITAL (H/F) 
 

 
Régie publicitaire digitale du Groupe Marie Claire 
Type : CDI 
Poste à pourvoir ASAP 
 
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… 

 
Descriptions du poste :  
Au sein du département marketing et sous la responsabilité de la directrice adjointe marketing, vous assurez la gestion 
opérationnelle de missions transversales sur l’ensemble des sites commercialisés par la régie (Desktop, mobile et tablette), 
dans le respect de la stratégie globale : 
 

• Exploitation et analyse des outils de mesure d’audience ((Médiamétrie//NetRatings, One Global, One, OJD…) et de 
media marché (pige publicitaire Kantar…). 

 
• Création et mise à jour des outils d’aide à la vente à destination des équipes commerciales : 

- Argumentaires de vente : régie/marques/produit 

- Offres commerciales : marques, produits éditoriaux, solutions digitales… 

• Réalisation des dossiers clients/RDV avec l’équipe commerciale 

• Coordination des relations internes avec les différents départements de la régie 
 

• Pilotage des études (Post-test online, étude ad hoc) et des outils efficacité online (D.A.R, visibilité) 
 

• Participation à l’optimisation de l’offre globale, technologique et sectorielle de la régie : proposer des innovations, 
capacité de rebondir sur les nouvelles tendances du marché publicitaire, être en veille permanente, pour s’assurer de 
la compétitivité des offres. 

 

Localisation du poste 

Lieu de travail : Issy Les Moulineaux 

 
PROFIL RECHERCHE :  
De formation supérieure (Université ou Ecole de commerce avec spécialisation marketing/communication), vous avez déjà une 
première expérience de 2 ans minimum, en régie publicitaire ou agence media digitale. 
Soucieux (se) du détail, vous maîtrisez parfaitement la suite Office (Excel, Powerpoint et Outook). 
Vous êtes créatif, autonome, rigoureux(se), organisé(e), doté d'un esprit analytique et un goût prononcé pour les chiffres, vous 
serez l’interlocuteur dédié au digital au sein du département marketing. 
Passionné (e) par le digital, les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour vous : Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, 
Snapchat ; votre web culture est un élément décisif pour intégrer notre structure en pleine croissance.  
 
Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles mais aussi de bonnes capacités de communication. 

INTERESSE(E) PAR NOTRE OFFRE ? 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à : ltemin@gmc.tm.fr, Directrice Marketing Adjointe 



 


