ASSISTANT MEDIA TRADER – REGIE PUBLICITAIRE

Entité
Nom : OF/DDMGP
Description : Orange Advertising est la régie publicitaire du Groupe Orange. Acteur majeur
du marché de la publicité digitale, elle compte aujourd’hui près de 60 collaborateurs. Orange
Advertising s’adresse à tous les acteurs du marché publicitaire (agences média, annonceurs,
trading desks…) afin de promouvoir ses médias (Orange.fr et ses partenaires Mappy et
ViaMichelin) ou le hors média (Orange Stores, marketing direct…). Ses solutions
publicitaires sont multiples et vont du “online” au “offline” : campagnes display/vidéo,
opérations spéciales, drive-to-store, segmentation data, trading, extension d’audience…
Synthèse de la mission
Le média trader a pour rôle de gérer la partie opérationnelle des campagnes de publicité
vendues à la Performance ou en Extension d’Audience.
Gestion des campagnes display en temps réel et achat d’espaces publicitaires externes
(plateformes d’achat automatisé).
Il sait faire preuve de proactivité pour répondre aux demandes de l’équipe commerciale
concernant les propositions commerciales et assiste la Responsable Média Trader.
Détail de la mission
Vos principales missions seront :
- Programmation des campagnes (plateforme de pub programmatique en temps réel :
Appnexus et Google)
- Suivi, optimisation et analyse des campagnes à l’aide d’outils à disposition, afin de les
livrer en totalité, tout en obtenant les résultats les plus performants dans le respect des
KPI exigés par le client
- Reporting et bilans des campagnes
- Travail en transverse avec le support technique, l’ADV et l’équipe commerciale

Commentaire(s)
Formation préparée / Diplôme préparé
De formation supérieure, il a des connaissances spécifiques dans l’univers de la publicité
digitale et des outils d’adserving .

Profil / Compétences
- Réactivité,
- Rigueur et organisation
- Esprit logique et d’analyse
- Curiosité et capacité d’adaptation
- Goût pour le travail en équipe
- Anglais exigé

Date de début et durée souhaitée
Débute en aout 2019 sur 6 mois
Localisation
Ile-de-France / ARCUEIL
Adresse de la mission
1 AVENUE NELSON MANDELA
Nom / prénom du maître d’apprentissage ou tuteur
GACEM Naima

