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!

Media Buyer
CDI 100%
(Luxembourg, LU)
Le poste est basé dans nos bureaux de Luxembourg, à 5 minutes à pied de la Gare.
Vous serez amené(e) à effectuer des déplacements professionnels à l’étranger.
Rôle :
Au sein de la division Acquisition (Media Buy), Vous avez la responsabilité de la
rentabilisation des achats d’espaces publicitaires pour le groupe : Ce rôle implique, de façon
non exhaustive, les missions suivantes :











Manager avec talent les campagnes publicitaires du groupe.
Le suivi quotidien des indicateurs de performance, au travers des statistiques et
alertes, afin d'optimiser nos volumes d'achat et notre marge.
Acheter et négocier de l'espace sur différents supports : Google Ads, Facebook ads,
Display Network, Native Network...
Planifier les campagnes et les optimiser.
Préparer les instructions aux partenaires médias et s'assurer de la bonne exécution.
Surveiller et analyser l'activité des compétiteurs.
Rechercher et analyser les occasions médias et faire des recommandations.
Produire les bilans de campagnes, les rapports sur les taux de rendement des
investissements médias.
Adapter les campagnes à l'international.
Travailler en étroite collaboration avec les autres départements, en particulier
technique et artistique.

Profil :





Vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 3 ans en régie
publicitaire ou en programmes d’affiliation.
Vous maitrisez le Français et l’Anglais; une 3e langue est un plus.
Solutionneur avec Mind Set Growth Marketing
Maîtrise des outils marketing : Adserver, Adwords, Analytics, Tracking etc.







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.
Dynamisme, implication, motivation et ambition nécessaires.

Attentifs à la qualité de votre environnement de travail, nous vous offrons :
 Un salaire motivant
 Un cadre de travail épanouissant et stimulant
 Au sein d’une équipe jeune et dynamique
Nos locaux sont situés à 10 minutes de l’hypercentre de Luxembourg, ville européenne de
premier plan, parfaitement connectée par train et avion à la plupart des villes françaises et
européennes.
Contrat à Durée Indéterminée à temps complet (100%). Entrée en fonction dès que possible.
Rémunération motivante selon profil et expérience. Merci de nous adresser votre
candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse job.156@flexmultimedia.com sous
référence Job_Media.

