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Descriptif du poste  

 

NRJ GROUP (1700 collaborateurs) figure parmi les principaux groupes de média privés français exerçant les 

métiers d'éditeur, de producteur, de diffuseur tout en assurant la commercialisation de ses propres espaces média. 

En France, le Groupe est : Leader sur le marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, CHERIE FM, 

NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS), acteur significatif du marché de la télévision qui opère et développe 

deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 et CHERIE 25) et une chaîne payante (NRJ HITS, 1ère chaîne musicale 

du câble-satellite-ADSL), 2ème opérateur du marché français de la diffusion, à travers sa filiale towerCast. Le 

Groupe s'est également développé, au cours de ces dernières années, dans l'univers du numérique (8 sites 

internet, plus de 220 webradios et 7 applications mobiles), il est aujourd'hui le 1er groupe de webradios en France. 

A l'international, le Groupe est implanté dans 14 autres pays. 

Au sein de la régie publicitaire du groupe, le service Planning est en charge de la réservation et optimisation des 

campagnes publicitaires conformément aux accords commerciaux. Nous recrutons aujourd’hui pour ce pôle 

un(e) : 

Chef de Groupe Planning Radio H/F 

Mission 

- Management d'une équipe : un média vendeur et un chargé de programme  

- Réservation de campagnes média via le logiciel interne  

- Organisation et pilotage du portefeuille du groupe dont vous êtes manager  

- Supervision de la gestion des réservations et des contres propositions de plan média 

- Suivi des bilans annuels de campagne média  

- Reporting interne et aux agences média/de publicité  

- Contact direct avec les commerciaux  

- Gestion de votre portefeuille d'agences média/de publicité  

- Force de proposition sur les outils et process 

 

Profil  

De formation BAC +3 à Bac +5 orientée média, vous justifiez d'une expérience Média en agence ou régie d'au 

moins 5 ans, vous maîtrisez les notions de médiaplanning et avez déjà une première expérience en management.  

A l'aise avec les chiffres, vous êtes rigoureux, reconnu pour votre sens de l'organisation et avez un bon relationnel. 

Vous envisagez votre mission dans un souci permanent de qualité et de performance.  

Vous utilisez les outils de gestion, vous maîtrisez parfaitement les outils bureautique et l'environnement Windows. 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 101/CDGPR 
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