Travailler chez Spicyoffers.com
Affiliate Network du groupe Flex Multimedia
Flex multimedia est un groupe international (Genève, Barcelone, Dublin, Luxembourg et
Singapour) spécialisé dans la monétisation des audiences digitales.
Vous ferez partie d'une équipe d’experts, jeune et dynamique qui se nourrit de talent et de
leaders de l'industrie. Si vous avez une mentalité de gagnant dans un environnement
technologique en constante évolution, cette annonce est pour vous!

Advertisers Account Manager
CDI 100%
(Barcelone, ES)
Le poste est basé dans nos bureaux de Barcelone. Vous serez régulièrement amené(e) à
effectuer des déplacements professionnels à l’étranger.
Rôle
Au sein de la division Monetization de Flex Multimedia, votre rôle consiste à entretenir et
développer votre portefeuille d’annonceurs sur sur notre plateforme Spicyoffers.com (CPA
network). Ce rôle implique, de façon non exhaustive, les missions suivantes :








Construire et fidéliser un important portefeuille de clients annonceurs a la
performance (CPI, CPL, CPA, CPL).
Représenter l’entreprise et ses services auprès des clients et prospects.
Négocier budgets, payouts et enchères avec chacun des clients que vous
accompagnerez en vue de l’augmentation constante du volume d’affaires sous votre
responsabilité.
Mettre à jour au quotidien le suivi des relations dans la CRM de l’entreprise.
Coordonner les opérations avec les équipes en charge du traffic management.
Construire et entretenir une excellente relation avec les membres de l’équipe.

Profil







Vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 2 ans en régie
publicitaire ou en programmes d’affiliation.
Vous maitrisez le Français et l’Anglais; une 3e langue est un plus.
Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel.
Vous êtes autonome et rigoureux(se).
Vous êtes capable de travailler sous pression avec une attitude positive.
Vous souhaitez vous impliquer dans une société en forte croissance.

Pour postuler, merci de nous adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à
l’adresse job.93@flexmultimedia.com sous la référence « BCN Advertisers Account
Manager ».

