La régie Pub du Groupe Marie Claire
Recherche un
DIRECTEUR DE CLIENTELE (H/F)
Contrat : CDI
Marque : Cosmopolitan
Statut : cadre
A pourvoir : Septembre 2018

La régie publicitaire du Groupe Marie Claire, forte d’une centaine de collaborateurs innove sur les
medias print, digitaux et la diversification grâce à des marques référentes du féminin, du parental
et du Lifestyle comme Marie Claire, Cosmopolitan, Stylist, magicmaman… Elle s’est fixé deux
ambitions : défendre la valeur du print et accélérer la conquête de nouvelles générations et de
leurs nouveaux usages.
Cosmopolitan, touche chaque mois 3,6M d’individus avec ses supports print et digitaux, auxquels
s’ajoutent +2M followers sur nos plateformes sociales.

L’équipe Brand développement Cosmo, composée de 3 personnes, recherche donc son/sa nouvelle
Directrice de clientèle.

Vos Missions seront les suivantes :
 Rattaché(e) au Brand Developper Cosmopolitan, vous commercialiserez nos solutions







Print/Digital/OPS/Events auprès d'une clientèle principalement composée d'annonceurs et
d'agences média
Vous êtes en charge de monétiser la marque à 360, de prospecter et fidéliser votre
portefeuille clients, provenant des secteurs beauté, mode et hors captif.
Vous proposerez des opérations spéciales sur tous les leviers de la marque en réponse aux
problématiques des annonceurs.
Vous réaliserez une veille concurrentielle permanente pour être à jour sur votre marché.
Vous travaillerez en équipe et partagerez les bonnes pratiques avec les autres commerciaux ;
vous tiendrez un reporting régulier auprès de votre manager.
Vous serez amené à travailler sur des projets transversaux, amenant de nouvelles
compétences à développer.

Profil recherché :
 Vous avez un minimum de 4 ans d’expérience dans un métier lié à la fonction commerciale. De

formation type BAC +4/ BAC + 5 Ecole de commerce.

 Vous connaissez les medias et avez déjà eu une expérience dans le digital (obligatoire)
 Vous avez un excellent relationnel et aimez travailler en équipe (bon esprit d'équipe)
 Vous faite preuve de pugnacité, d’imagination et de créativité
 Vous êtes sensible à l’univers de la mode et la beauté
 Vous savez travailler en équipe
 Vous avez un sens inné de la communication

Poste basé à Issy les Moulineaux
Statut CADRE, CDI
Rémunération fixe + variable
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à transmettre à : recrutement@gmc.tm.fr
Les candidatures envoyées sans CV en Pièce jointe ne seront pas étudiées.

