OFFRE DE STAGE (H/F) : BUSINESS DEVELOPER ANNONCEURS
Lieu de travail : Lyon
Durée : 6 mois – temps plein

Rejoindre Adthink
Adthink accompagne les annonceurs dans l’acquisition en ligne de prospects et de clients via une
gamme complète de solutions de publicité digitale à la performance.
Créé en 2001, Adthink (ALADM) est coté à la Bourse de Paris (marché Euronext) et fait partie du
TOP 100 Digital (classement PwC - TECH IN France 2018).
La Start up Comparo, intégrée à Adthink, est un projet à fort potentiel et connaissant une croissance
de plus de 20 % par mois.
L’équipe est située dans la verdure, à Tassin-la-Demi-Lune, à 15 minutes du centre de Lyon.

Description du poste
Afin d’accompagner la croissance des activités de nos activités, nous recherchons un(e) Business
Developer Digital pour une période de stage de 6 mois.
Placé(e) sous la responsabilité du Director Global Development, vous aurez comme mission principale
de développer un réseau de clients annonceurs et agences.
Pour assurer ce rôle, vous travaillez en étroite collaboration avec notre équipe commerciale Sales
House.
Après une période de formation à nos méthodes et métiers, vos principales missions seront :
●
●
●
●
●
●

L’identification et la recherche de contacts annonceurs directs multi-thématiques,
L’aide à la fidélisation du portefeuille clients,
Le développement d’outils d’aide aux commerciaux à destination des annonceurs et des
éditeurs,
La préparation et la participation aux rendez-vous clients,
Le suivi des campagnes / bilans,
La veille technologique et concurrentielle.

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront s’enrichir selon l’actualité et le profil du candidat.
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Profil recherché
De formation Bac +3 à Bac +5 commerciale, vous êtes doté(e) d’une solide culture internet, et
disposez idéalement d’une première expérience/stage ou d’un intérêt manifeste pour le secteur du
digital.
Intéressé(e) par l’univers du web, vous souhaitez découvrir les coulisses d’une régie publicitaire 100
% digitale.
Doté d’une réelle fibre commerciale, vous êtes volontaire, autonome, et êtes à l’aise à l’oral.
Excel et Powerpoint n’ont plus de secret pour vous.
Votre niveau d’anglais est bon et vous permettra de prospecter à l’international.

Modalités
●
●
●

Ce stage est à pourvoir à Tassin La Demi-Lune (Lyon Ouest), dès que possible pour une durée
de 6 mois.
Gratification de stage à établir en fonction du profil.
Tickets restaurant et prise en charge de vos frais de transport à hauteur de 50 %.

Si ce challenge vous donne envie, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et LM à l’adresse
recrutement@adthink.com, à l’attention de Sophie MAROIS, chargée de missions Ressources
Humaines.
Retrouvez toutes nos offres sur www.adthink.com.
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