
 
 

Chef de Publicité // Directeur de Clientèle Web 
CDI 

Dès que possible 
 
Avec ses marques féminines premium, GMC MEDIA rassemble plus de 11,2 millions de femmes à 
travers 3 univers : féminin, art de vivre et parental. 
GMC MEDIA propose un écosystème de solutions globales pour multiplier les points de contact 
auprès des cibles féminines. 
Une offre globale experte et performante la plus Woman Centric du marché 
 
Afin d'accompagner notre développement publicitaire digital, nous recherchons un Chef de 
Publicité ou Directeur de Clientèle Web (H/F). 
 
Vos missions :  
 
Rattaché au directeur de la publicité digitale, vos principales missions consistent à développer et 
commercialiser l’ensemble des leviers & sites du Groupe. 
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes commerciales (bi-média, 
OPS…), sur toutes nos marques digitales. 
 
Vous prospectez et fidélisez un portefeuille d’annonceurs et d’agences média. 
 
Travaille en collaboration avec l’ensemble des équipes commerciales (bi-média, OPS…), sur 
toutes nos marques digitales. 
 
De part votre présence terrain et vos qualités relationnelles, vous savez nouer des contacts avec 
tous types d’interlocuteurs. (Marketing & communication annonceur, cellules achat, conseil, 
trading desk, OPS, mobile, vidéo) 
 
Votre profil : 
 
De formation supérieure commerciale ou média, vous justifiez d'une expérience confirmée 
(minimum 3 ans d’expérience) acquise dans une fonction idéalement similaire en régie publicitaire 
online. Organisé, réactif, rigoureux, et surtout créatif, vous êtes également doté d'un excellent 
relationnel et d'un sens commercial. 
Vous avez envie de vous investir dans un environnement challengeant qui vous permettra de 
développer votre potentiel. 
 
Vos Compétences : 
 

 Vous maîtrisez les mécaniques & technologies digitales de communication 
(programmatique / display / CRM /réseaux sociaux, mobile, vidéo…) 

 Vous avez une bonne aisance relationnelle, un réseau de contacts en agence et chez 
l’annonceur.  

 Vous êtes sensible à l’ADN de marque, la valeur ajoutée de contenus premium 

 Vous êtes très rigoureux (se) et savez que l'organisation permet d'être efficace 

 Vous aimez travailler en équipe et dans des environnements en constante évolution 
 

Candidature à envoyer à Stève SALEYRON, Directeur de la publicité digitale : 
ssaleyron@gmc.tm.fr, 06 62 07 71 26 
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