Acheteur Multiscreen
CDI
Paris

Qui sommes nous ?
Publicis Media France regroupe les agences media de Publicis Groupe en France :
Zenith, Starcom, Blue 449, Performics, Spark Foundry et Publicis Media Connect.
Publicis Media accompagne ses clients dans l’univers complexe des médias
d’aujourd’hui et décline ses expertises sur tous les leviers et points de contact.
Présent dans plus de 100 pays, le pôle compte plus de 22 000 collaborateurs.
Publicis Media compte parmi l’un des quatre pôles de solutions de Publicis Groupe,
avec Publicis Communications, Publicis.Sapient et Publicis Healthcare. Depuis 2019,
le groupe a fait l’acquisition d’Epsilon, leader mondial de la data et du CRM et
bénéficie de son expertise pour accompagner ses clients dans le développement
de leur stratégie data.

À savoir sur le poste ?
Optimiser les achats et les budgets des campagnes TV/VOL dans le cadre
budgétaire fixé par le client, de façon à atteindre les performances objectivées
Exécuter la stratégie multiscreen en coordination avec son N+1 + reportings
réguliers
Appliquer les projets transverses de l'entreprise
Rédaction des recommandations de campagnes VOL + élaboration des Plans
Media
Analyse des résultats, réalisation et présentation client des bilans de campagne
TV/VOL
Suivi des coûts et reportings (trackers internationaux, audit)
Suivi budgétaire des comptes gérés

Gestion de la facturation et suivi des litiges
Suivi de l’activité concurrentielle via le logiciel de pige
Mettre tout en œuvre pour obtenir les meilleurs niveaux d'optimisation de ses
campagnes
Assurer un suivi rigoureux des objectifs et des budgets
Accroître la productivité du département: application des process, usage des
outils, automatisations...
Participer activement aux réunions "achats"

Le profil idéal ?
Formation bac+3/5 en école de Commerce / Communication / Université
2 ans d’expérience en achat TV et VOL
Sens de la relation client pour créer une alchimie avec la régie !

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

