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OFFRE D’EMPLOI 23/05/2016 

DIRECTEUR(ICE) DE CLIENTELE H/F  
BRAND PUBLISHING – 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. 

 

 

L’entité Brand Publishing de Webedia accompagne les marques dans leur posture 

digitale et notamment dans la création de contenu (articles, photos, vidéos, infographies 

etc…) mais aussi dans la diffusion de ces derniers au sein de plateforme dédiée et à 

travers les réseaux sociaux, via de la diffusion CRM ou de l’accompagnement Media. 

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

notre développement. Nous recherchons un(e) directeur (rice) de clientèle pour assister 

la direction du pôle et son équipe dans ses missions. 

 

Nos clients (liste non exhaustive) :  

Orangina Schweppes, Groupe Provalliance, BNP Paribas, Eres, Kaporal, Groupe Barrière, 

Weekend Desk, Meetic, Groupe Vivarte etc.. 

 

Quelques références en ligne :  

 http://www.jeanlouisdavid.com/   

 http://lemag.weekendesk.fr/ 

 http://www.sun-wear.fr/ 

 http://kulturejean.kaporal.com/ 

 http://www.villaschweppes.com/ 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
http://www.jeanlouisdavid.com/
http://lemag.weekendesk.fr/
http://www.sun-wear.fr/
http://www.villaschweppes.com/
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 http://www.hellolife.fr/ 

 http://lemag.moncornerdeco.com/ 

 http://lemag.comptoirdesparfums.com/ 

 

 

 

Missions 

 

 Direction de Projet : suivi opérationnel de la création, refonte ou évolution des 

sites Brand Publishing et coordination de toutes les équipes intervenant dans le 

process de création et de production. 

 Suivi des audiences et de la performance des sites existants et mise en place 

immédiate d’actions correctives si nécessaire en partenariat avec les équipes 

techniques, créatives ou éditoriales. 

 Suivi de l’animation éditoriale des sites en coordination avec les responsables 

éditoriaux. 

 Relation client : être le point de contact « Webedia Brand Publishing » pour le 

client et organiser les équipes internes. Organisation de réunions « Comité de 

pilotage » de manière régulière suivant les disponibilités clients. Gérer la relation 

client : le rassurer, le convaincre, le tenir informé de l'avancée des projets, justifier 

les devis, discuter des briefs et des debriefs, présenter et vendre les évolutions des 

plateformes dédiés. 

 Accompagnement commercial des comptes et suivi budgétaire mensuel (CA, 

Coût, Coût RH etc…). Travail sur les évolutions et reconduction des partenariats 

annuels.  

 Pilotage des budgets : du devis à la facturation client. 

 Management opérationnel des équipes : équipes créatives, planning 

stratégique, insights et datas, production/technique. 

 Veille Stratégique : Analyse, réalisation de benchmarks et veilles concurrentielles. 

Suivi de l’actualité des clients, de leurs concurrents, de leur secteur d’activité. 

Identification et partage de bonnes pratiques en interne et auprès des clients.  

 

Profil  

 

 5-6 ans d'expérience en agence de contenu sur l'accompagnement de grands 

comptes sur des problématiques de Marketing online : Brand content, vidéos, 

Social Media etc.. 

 Capacité d’analyse, de préconisation et de persuasion 

 Sens de la communication et aisance en présentation 

 Une expérience Editorial est un véritable plus. 

 Esprit d'équipe et d’entreprenariat, dynamique, rigoureux(se), motivé(e), 

curieux(se) 

 Connaissance des enjeux digitaux. 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Disponibilité : ASAP 

 

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

l’adresse suivante : nicolas.drevon@webedia-group.com    

http://www.hellolife.fr/
http://lemag.moncornerdeco.com/
http://lemag.comptoirdesparfums.com/
mailto:nicolas.drevon@webedia-group.com

