
 

               
 

Chef de produit Abonnements et Marketing Senior (H/F) 
en charge des magazines ‘Marie Claire’ et ‘La Revue du Vin de France ‘ 
 
Notre Entreprise : 
Le Groupe Marie Claire est le 1er Groupe de presse féminine haut de gamme, avec 9 
millions de lectrices, 89 éditions, dans 35 pays, 12 magazines et 17 sites internet de 
marques. Le Groupe est reconnu et référent sur trois univers : le féminin, le parental et 
l’art de vivre. 
Au sein du groupe, le département abonnement et marketing direct a pour mission de 
développer son portefeuille abonnés au travers d’opérations de conquête et de fidélisation. 
 
Ce département gère environ 400 000 abonnés. 
 
 
Le poste : Chef de produit Abonnements et Marketing direct Senior 
 
Rattaché(e) à la Directrice des abonnements et du Marketing Direct,  vous serez en charge 
des campagnes marketing direct des titres Marie Claire, magazine féminin référent,  et La 
Revue du Vin de France, magazine expert dans l’univers du vin.  
Vous aurez également la responsabilité des campagnes d’abonnement multi titres de 
réactivation (qui concernent toutes les marques du Groupe), ainsi que de la promotion du 
magazine La Revue du Vin de France, et de ses produits dérivés. 
 

 
Les Missions : 

Vos principales missions seront les suivantes : 

1. Réaliser l’ensemble des opérations de recrutements de nouveaux abonnés pour les 
magazines dont vous avez la responsabilité (Mise en place de partenariats avec des 
marques affinitaires au magazine, réalisation et mise en place des campagnes en 
multicanal). 

2. Gérer la promotion et la réalisation de produits dérivés de la marque Revue du Vin de 
France (coffret et guide vert), et suivre les résultats des ventes. 

3. Suivre et analyser les programmes de fidélisation des 2 magazines et mettre en 
place la nouvelle stratégie de réabonnement du magazine Marie Claire. 

4. Suivre les indicateurs, statistiques et résultats des abonnements en pilotant le 
budget. 

5. Etre le contact privilégié de l’éditeur et de la directrice des abonnements pour le suivi 
des opérations et le pilotage de l’activité. 

6. Gérer la coordination entre les différents prestataires et partenaires 

7. Travailler en étroite collaboration avec les autres services du Groupe 
 
Profil recherché :  

• Vous êtes titulaire d'un bac+5, idéalement avec une spécialisation marketing direct 

• Vous avez minimum 5 ans d’expérience  dans le marketing direct avec une bonne 
connaissance des logiques d’abonnement 

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et l’analyse 



 

• Vous aimez l'opérationnel, êtes proactif : très organisé et rigoureux, vous savez 
suivre plusieurs dossiers en même temps, gérer les contraintes de planning pour 
atteindre les objectifs visés 

• Vous êtes autonome et efficace  

• Vous possédez un véritable sens créatif et une très bonne expression écrite 

• Vous aimez le travail en équipe et êtes force de proposition. Vous savez  
communiquer et convaincre. 

 
CDD à pourvoir début mai, pour une période de 7 mois dans le cadre d’un 
remplacement de congés maternité. 
 
Merci d’adresser votre CV + Lettre de motivation à l’attention de : 
Anne-Laure Gras, Directrice des abonnements,  algras@gmc.tm.fr 
 
 


