Stage Consultant Media
Description du poste
Afin d’accompagner la croissance rapide de notre activité, nous recherchons un
Consultant Media afin de rejoindre une équipe multi-comptes. Intégré(e) à une
équipe de 6 consultants spécialisés dans le media digital, vous accompagnerez nos
clients sur les missions de conseil digital, avec pour principales tâches :
•

Participation à l’animation de roadmap media de nos clients et de sa mise en
œuvre.

•

Participation à la gestion globale de projets d'intégration d'outils media :
benchmark d’outils, audit de tracking, définition des plans de marquage en
collaboration avec les agences partenaires (média, digitale, CRM). En fonction
des opportunités, possibilité de travailler sur des missions d’implémentation de
Data Management Platform, AB testing et de personnalisation.

•

Support aux bureaux internationaux de nos clients sur des problématiques de
mesure de performance media, d'analyse et d’utilisation des outils.

•

Réalisation de reportings accompagnés de recommandations opérationnelles afin
de maximiser l'efficacité des campagnes media.

Profil recherché
•

Etudiant (niveau BAC +3/4/5)

•

A l’aise dans un environnement à forte dimension internationale : bonne maîtrise
de l’anglais (écrit et parlé) indispensable.

•

De nature analytique, logique et méthodique.

•

Fort intérêt pour le marketing digital.

•

Bon esprit d’initiative, force de proposition.

•

Maîtrise des outils bureautiques, notamment PowerPoint, Excel.

•

Connaissance des canaux d’acquisition digitaux.

•

Première expérience de stage en Marketing ou Media (trading desk). Une
expérience à l’international est un plus.

•

Connaissance des outils d’activation media et des outils de mesure de
performance digitale (DSP, Google Analytics, adwords, TMS...) serait un plus.

Conditions de la mission
Date de début : Janvier 2018
Lieu : Equancy France, 47 rue de Chaillot, 75116 Paris
Rémunération : 1000€-1300€ selon niveau d’étude + tickets restaurant +
remboursement 50 % carte de transport
Merci de d'envoyer votre CV et lettre de motivation à sbakkouch@equancy.com

