
Media Trader

A propos

Tree Digital Factory est une start-up Parisienne née de l’alliance d’experts de l’immobilier et du média.
Acteur de la proptech, Tree Digital Factory est éditeur de 2 services immobiliers B to C:
Maselectionimmo.fr, portail dédié au neuf et Paper, l’alerte immobilière dans votre poche. Grâce à son
expertise de l’immobilier et sa data propriétaire, Tree Digital Factory accompagne annonceurs & agences
dans le cadre de leurs campagnes digitales (performance ou branding).

Description du poste

Profil recherché

Infos

• Vous savez jongler entre différentes plateformes d’achat publicitaires & leviers d’acquisition digitale 
(Facebook, Google, Oath, Hawk, Liquid M, DV360, Emailing...) pour paramétrer, suivre et optimiser 
comme un dieu/une déesse les campagnes publicitaires dont vous avez la charge

• A côté de vous, Keynes était un débutant, vous analysez quotidiennement les principaux KPIs de vos 
campagnes et vous vous portez garant des performances et de la livraison

• Les URLS de tracking, les VAST, les Redirect, les configurations techniques n’ont pas de secret pour 
vous & vous vérifiez régulièrement que le back-office technique tourne à plein régime

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes commerciale, technique, produit, data... 

• Vous êtes pire qu’un renard à l’affut, vous effectuez de la veille de façon continue pour suivre l’actualité 
du marché et des nouvelles tendances 

• Formation scientifique et/ou un(e) économiste avec une expertise confirmée en search trading sur tous 
types de problématiques : branding, acquisition, drive to store…

• Rigueur, sens de l’organisation & multitasking

• Connaissance des notions de base : CPA, CPM, CPC,CPVV etc …

• Maîtrise des indicateurs de performance des campagnes digitales

• Master d’Excel & de Powerpoint

• Pragmatique & réactif(ve), le(a) candidat(e) doit pouvoir évoluer vite pour s’adapter à son 
environnement

• Bonne compréhension des objectifs business des annonceurs

Rémunération selon profil - Poste en CDI à pouvoir immédiatement 
Basé à Puteaux (métro Esplanade de la Défense) 
Candidature à envoyer à rszekely@treedigitalfactory.com

mailto:rszekely@treedigitalfactory.com

