MARS 2016

[OFFRE CDI] – Directeur de clientèle / New Business (H/F) - URGENT
L’agence :
agencedesmediassociaux.com ( ex influence digitale) est une agence social media qui
accompagne ses clients dans la mise en oeuvre de leur stratégie de communication sur
les réseaux sociaux ( Stratégie sociale, community management, relations influenceurs.
Nous sommes une agence indépendante à taille humaine passionnée pars les marques
et le marketing d’influence, créée par Cyril Attias - blogger et Expert du digital depuis
1999.
Quelques clients : MINI France, SFR, Piper Heidsieck, Relais & Châteaux, Longchamp,
Clinique - Darjeeling - Guerlain - Chantal Thomass…

Missions :
New Business :
- Point de contact sur les (nombreux appels entrants ;-)
- Préparation des dossiers de présentations agence (fond et forme)
- Prise en charge et écriture de la recommandation agence
- Orchestration de la réponse agence, constitution de l’équipe Pitch.
- Consolidation, finalisation et présentation avec le président et resp.planning
stratégique des recommandations.
- Benchmark, pige, doc lors des compétitions
- Mise à jour de la base de données de l’agence

Proﬁl :
Très bonne culture du web et des réseaux sociaux
Bac + 4. Très bonne maîtrise power point et keynotes (MAC) (apport artistique et
rédactionnel),
Expression écrite irréprochable, sens de l’analyse, esprit collaboratif, perfectionniste,
Vous justifiez d’au moins 2 années d’expérience en agence ou chez l’annonceur en tant
que directeur de clientèle pour le compte de marques nationale ou internationale.
Atouts, compétences : Esprit collectif, rigueur, réactivité, facilité d’expression orale,
esprit de synthèse et d’analyse, coordination de projet ! Si toutes ces qualités sont déjà
en vous, il suffit donc juste de nous rejoindre et nous convaincre pour les déployer !

RémunéraBon : à définir selon profil + avantages (chèques restaurant + mutuelle )
Lieu : 17 rue de turbigo - 75002 Paris - Métro: Etienne Marcel
Envoyez votre candidature à : contact@agencedesmediassociaux.com
Objet de votre candidature : CDI - New business

agencedesmediassociaux.com - twiDer.com/mediassociaux

