
Chef de Publicité / Sales Manager (H/F)
On recrute un(e)

Rejoignez-nous !

Tree Digital Factory  | 15, rue Jean Jaurès - Puteaux  |  Tel: +33 1 84 17 44 95  |  www.treedigitalfactory.com

     Envoyez votre candidature à :

amaillet@treedigitalfactory.com

 •   Expérience d’1 à 2 ans en régie digitale et/ou agence media
 •   Accoutumé à l'univers du programmatique (trading desk, DSP, SSP)
 •   Connaissance des agences media 
 •   Réel attrait pour la négociation et la prospection
 •   Force de proposition, excellent relationnel et curiosité 
 •   Dynamisme et goût du challenge

 •  Des actionnaires Français  (VC) de référence 
 •   Une start-up qui vient de finaliser son tour A et qui a les moyens de son ambition
 •   Des tournois de babyfoot et des apéros en équipe

Profil & Qualités

Les + chez Tree Digital Factory

Package fixe + variable selon profil

Poste en CDI à pourvoir immédiatement 

Description du poste

Vous évoluez au sein de la BU Media du groupe, sous la responsabilité de la directrice commerciale. Votre mis-
sion consiste principalement à développer la commercialisation des produits destinés aux agences média. 

En relation directe avec la CSO, vous serez chargé(e) de :

 •   Prospecter et développer votre agence média (80% chasse - 20% fidélisation)
 •   Assurer la gestion, le développement et la pérennisation de relations existantes sur votre agence média
 •   Proposer des solutions digitales adaptées et personnalisées en fonction des problématiques clients et rédi  
    ger des recommandations stratégiques en adéquation avec leurs attentes  
 •   Travailler en partenariat avec le pôle trading/data pour répondre au mieux aux demandes clients et veiller à la   
     bonne livraison des campagnes 

 •    Participer au développement de l’offre media grâce à vos retours terrain
 •    Participer aux événements du secteur 

Tree Digital Factory est une start-up Parisienne née de l’alliance d’experts de l’immobilier et du média. Le 
groupe réunit une plateforme programmatique multiscreen et des outils de recherche immobilière. Tree 
Digital Factory propose aux agences et annonceurs des activations digitales nourries par la data proprié-
taire qu’elle développe à travers son écosystème MaSelectionImmo.fr

A propos de Tree Digital Factory


