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OFFRE D’EMPLOI 24/05/2016 

DIRECTEUR DE CLIENTÈLE H/F  
MIXICOM / COMMERCIAL – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions de 

visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et de 

brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

 

Mixicom est une société spécialisée dans la gestion et la production de talents digitaux 

(Youtubers, influenceurs). Mixicom propose également aux marques des dispositifs de 

brand content 360°, avec ou sans influenceurs, en ligne mais également via des 

événements dédiés.  

 

Sous l’autorité du Directeur commercial de Mixicom, vous intégrez une équipe 

dynamique et passionnée, et contribuez au développement de notre offre 

événementielle, et aurez plus particulièrement en charge les responsabilités suivantes : 

 Vous développez une offre événementielle à laquelle intégrer les influenceurs 

que représente Mixicom 

 Vous prospectez et développez un portefeuille de clients divers, susceptibles 

d’être sensibles à nos offres événementielles 

 Vous êtes garant(e) du Chiffre d’affaires, et reportez à la Direction 

Commerciale  

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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 Vous êtes l’interlocuteur clé sur l’ensemble de la chaine de contacts, agences 

et annonceurs.  

 Le delivery est clé : vous faites en sorte que chaque campagne se déroule dans 

les meilleures conditions, en monitorant au jour le jour en interne, tout en 

fluidifiant les échanges avec l’extérieur.  

 Votre objectif est la satisfaction clients : vous comprenez leur industrie et leurs 

enjeux marché, et savez les traduire par de l’innovation et des propositions 

pertinentes.  

 Polyvalent(e) et à l’affut des tendances, vous imaginez et développez le 

potentiel des nouveaux leviers : réseaux sociaux, applications Mobile, Data, 

Vidéo, Opérations Spéciales… 

 

 

Profil  

 

 5 ans d’expérience minimum 

 Expérience en tant que directeur de clientèle en agence événementielle 

 Excellent relationnel 

 Rigueur et capacité d’organisation 

 Connaissance du secteur de l’entertainment et sensibilité avec les stratégies 

d’influenceurs digitaux 

 Dynamisme, créativité et passion 

 Autonomie et réactivité 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Lieu : Levallois-Perret 

Disponibilité : ASAP 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : louise.darche@webedia-group.com    

mailto:louise.darche@webedia-group.com

