
         Cabinet de recrutement SCALENES-18 rue de la Condamine-75017-Paris- Tel 01 53 42 56 00 

 

Descriptif du poste :  

L’Entreprise :  

Notre client est la régie publicitaire d’un groupe media 

 

Directeur de Publicité - H/F -Paris- CDI 
 

Mission : 

En qualité de Directeur de Publicité du pôle « annonceurs », vous aurez pour missions principales : 

• Encadrer et diriger les équipes commerciales sous votre responsabilité : recrutement, formation, 

animation des réunions, orientation de la prospection, établissement de rapports d’activité. 

• Commercialiser les prestations de la régie auprès des annonceurs actifs et prospects. 

• Coordonner les actions commerciales avec les autres Managers Commerciaux de la société afin 

de maximiser les synergies. 

• Négocier avec les acteurs du marché, assurer tous les rendez-vous nécessaires et être à l’écoute 

des évolutions du marché. 

• Tenir la société informée de manière précise des attentes et souhaits de la clientèle ainsi que de 

l’état du marché publicitaire. 

• Assurer un reporting de l’activité de votre pôle auprès de votre hiérarchie. 

• Participer à l’élaboration de la stratégie commerciale de la régie, être force de proposition sur ce 

sujet. 

• Proposer des outils de benchmark et des actions permettant d’organiser une veille 

concurrentielle. 

• Participer aux différents comités ainsi qu’aux opérations de relations publiques de la régie et du 

groupe. 

• Effectuer la tenue dans le respect des délais impartis, des entretiens annuels d’évaluation (EAE) 

avec les membres de votre équipe. 

Profil : 

• De formation BAC+4/5 (commerciale, marketing ou média), vous justifiez d'une expérience réussie en tant 

que manager en régie média, agence média, agence de publicité ou de promotion, où vous avez pu mettre 

en pratique votre expertise commerciale (vente, négociations commerciales chiffrées, réflexion, conseil). 

• Votre fort tempérament commercial, votre empathie et votre esprit d'équipe vous permettront de vous 

épanouir sur ce poste. 

Ce poste opérationnel est basé à Paris 16ème, en CDI, temps plein. 

 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.comsous la référence 189/ NRJ/ DIRPUB 


