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Descriptif du poste :  

L’Entreprise : 

Notre client est la régie publicitaire d’un groupe media, basée à Boulogne Billancourt (92).  
Dans le cadre d’un remplacement de collaborateur nous recherchons un(e) : 

 

Campaign Manager - H/F -Paris- CDI 
 

Mission : 

Assurer  la gestion opérationnelle des campagnes digitales en gré-à-gré et programmatique sur 

les supports en coordination avec les équipes commerciales, AdOps/AdTech et en relation avec 

les annonceurs, agences médias et prestataires. 

 

Les principales missions seront : 

● Gérer et suivre au quotidien les campagnes publicitaires digitales d’un portefeuille dédié dans 

le respect des objectifs définis et des procédures. 

Intervenir à toutes les étapes de la campagne : conseils et recommandations sur les dispositifs 

publicitaires ; réception, tests et validations des éléments techniques ; programmation et 

vérification de la mise en ligne (piges) ; suivi de la diffusion, optimisations et actions réactives et 

proactives. 

● Analyser, ajuster, corriger et débugger si nécessaire les éléments techniques (créations HTML5, 

etc) et les dispositifs publicitaires sur les supports pour les rendre conformes aux 

recommandations  techniques et utilisables dans les outils, en autonomie et/ou en 

accompagnement des clients. 

● Accompagner en tant qu’expert des supports et de l’offre (inventaire et technique) afin de 

proposer et recommander des solutions pour atteindre les objectifs et la satisfaction client. 
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Profil : 

• De formation Bac +2 minimum, idéalement de filière multimédia avec une culture web et une appétence pour les 

nouvelles technologies indispensables. 

• 3 ans minimum d’expérience(s) réussie(s) en régie publicitaire ou agence médias dans le secteur des médias 

digitaux.  

• Une excellente connaissance des plateformes technologiques (adservers, SSP, DSP, DMP), une connaissance 

du marché et des différents acteurs publicitaires. 

• Une maîtrise / connaissance avancée des solutions fullstack d’adserving est indispensable (Google 1 / 2, DFP, 

SmartAdserver notamment). 

• Un profil développeur avec une connaissance avancée des langages de développement (HTML 5, CSS 3 et 

JavaScript) serait un plus 

• A l’aise avec les principaux outils informatiques dont Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) et Google Suite. 

Connaissance et compréhension de l’environnement digital & Internet (réseau, fichiers, etc). 

• Qualités : proactif(ve), dynamique, sérieux(se), organisé(e), rigoureux(se) avec une capacité à fixer des priorités 

et gérer le stress, autonome et ayant l’esprit d’équipe. 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 

mailto:cv@scalenes.com?subject=candidature%20spontanée

