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Descriptif du poste  

 

NRJ GROUP (1700 collaborateurs, 377 M€ de Chiffre d'affaires en 2015) 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. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous renforçons le pôle Audio de la régie, et nous recherchons un(e) : 

Chef de Publicité H/F  
Poste basé à Paris 16ème  

 

Mission 

Rattaché(e) au pôle Audio de la régie commerciale nationale, vous aurez pour principales missions :  

- Assurer la commercialisation des supports radio et digitaux  NRJ Global à savoir NRJ, Nostalgie, Chérie 

FM, Rire & Chansons  

- Etre force de proposition et conseil lors de l’élaboration des stratégies commerciales. 

- Gérer et développer le chiffre d’affaires d’un portefeuille d’agences media,  

- Développement du media,  Cross, WebRadio auprès  de son portefeuille  

- Assurer son reporting d’activité  

 

 

Profil  

De formation supérieure type ESC/communication, vous justifiez impérativement d'une première expérience 

commerciale 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,).  
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Vos compétences en développement commercial et votre capacité à fidéliser et entretenir une relation commerciale 

privilégiée avec une agence vous permettront de réussir à ce poste. 

Curieux, intuitif et doté d’un fort tempérament commercial, votre aisance relationnelle et votre dynamisme vous 

permettront de vous imposer sur ce poste dans une structure en forte évolution. 

 

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

 

 

 

 

 

 

mailto:cv@scalenes.com

