
Responsable Marketing Digital et Ad-Tech 
Prisma Media 

 

ROLE 
   

Contribue à développer l’image d’expertise, d’innovation et de rigueur de Prisma Media sur les territoires 
publicitaires online liés à des problématiques Data et Technologiques (Programmatique, AdTech…). 
 
Aide à la vente d’espaces : accompagne au quotidien les équipes commerciales ‘Digitales’ dans 
l’optimisation des outils et développe les argumentaires d’aide à la vente. 
 
Assure le suivi et l’optimisation des positions concurrentielles des sites Prisma sur leurs univers de 
concurrence (audience, trafic, positionnement, image…) 
 
Relaie la culture digitale et technologique auprès des équipes, notamment au sein de Prisma Media 
Solutions   
 

DEPEND DE  
Directeur délégué Marketing, Études et Communication 
 

MISSIONS 
Développement Marketing  
- Participation à la stratégie programmatique, digitale et data : établir et mettre en œuvre une feuille de 
route complète sur le marketing et la communication de l’offre digitale de PMS. 
- Collaboration au quotidien avec les équipes commerciales liées à ces problématiques (rencontre de 
nos clients, récolter et trier les idées, construire les discours…). 
- Création régulière d’offres marketing digitales (nouveautés et offres saisonnières) : dispositif, budget, 
visuel… 
- Relai de notre offre et positionnement auprès des équipes communication (PMS, interne et Corporate) 
- Identification des opportunités de partenariats et de développements technologiques liés aux priorités 
du marché.  
- Prise de parole et visibilité marché sur les sujets liés au programmatique et à la Data. 
- Planification et organisation des événement digitaux PMS, conjointement avec l’équipe communication. 
 
Suivi opérationnel de nos référencements Internet  
- Suivi des codages Mediametrie en relation avec le marketing publicitaire et l’IT + ACPM Diffusions 
- Suivi mensuel business groupe avec les équipes ADV et revenu et interface avec les interprofessions 
(SRI / SEPM / IREP). 
- Suivi des labellisations Digital Ad Trust (Syndicat des Régies) au fil de l’eau en relation avec l’IT. 
 
Communication externe et interne / formation 
- Relai et communication des audiences et de la culture digitale au sein du groupe 
- Newsletter Innovation périodique pour partager la culture digitale en interne 
 
QUALITES REQUISES 
Sens du détail, esprit créatif et sensibilité visuelle 
Curiosité et force de proposition, réactivité  
Communication, dynamisme 
 
FORMATION : Bac+4 ou 5 / Écoles de commerce. 
 

EXPERIENCE REQUISE :  
5 ans minimum / expérience en Marketing Digital (dont programmatique) indispensables. 
Connaissance de l’écosystème des medias digitaux recommandée 
 

CONNAISSANCES BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 
Parfaite maîtrise des outils Bureautique. 
Confection de présentations marketing professionnelles (Powerpoint et Keynote). 

Une solide culture digitale est indispensable, (écosystème, programmatique, data, codages, …). 
Outils de création graphique (type photoshop) appréciée. 




