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Description du poste

Tree Digital Factory est une start-up Parisienne née de l’alliance d’experts de l’immobi-
lier et du média. Le groupe réunit une plateforme programmatique multiscreen et des 
outils de recherche immobilière. Tree Digital Factory propose aux agences et annon-
ceurs des activations digitales nourries par la data propriétaire qu’elle développe à tra-
vers son écosystème MaSelectionImmo.fr

A propos de Tree Digital Factory



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

       Envoyez votre candidature à :

Romain Szekely

rszekely@treedigitalfactory.com

Package fixe

Poste en CDI à pourvoir immédiatement

 •   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

 •   Café/fruits à volonté dans un grand espace cuisine 

 •   Des tournois de babyfoot et des apéros en équipe

 •   De nombreux évènements (soirées trimestrielles, soirée de Noël, déjeuners d’équipe etc)

Les + chez Tree Digital Factory

 •   Titulaire d’un Bac+5 d’école de commerce ou d’ingénieur, d’université ou formation 
   Mathématiques / Statistiques

 •   Vous disposez d'une première expérience significative vous permettant de gérer de façon  
  autonome des campagnes challengeantes et aux attentes importantes

 •   Vous êtes à l’aise avec les medias digitaux et sociaux, vous maîtrisez les principales
    metrics du marché de la publicité digitale (CPM, CPC, CPA, CPI…)

 • •   Vous utilisez certaines DSPs (DV360, Appnexus, Adobe, Oath…) et outils tierces de 
    trafficking / adserving / attributing (DCM, Sizmek, Tune…) ou d’analyse d’audience (Nielsen,  
    Comscore…), et d’ad verification (IAS, MOAT..)

 •   Vous êtes analytique, rigoureux(se) et curieux(se). Vous avez un niveau avancé sur Excel

 •   Vous êtes autonome et affectionnez les challenges. En parallèle, l’humilité et l’humour font  
    également partie de vos valeurs

 •   La langue de Shakespeare n’a pas de secret pour vous

Profil & Qualités
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