Stagiaires « Key Account Manager » chez Gamned !
Gamned! recherche pour accompagner sa croissance des stagiaires au profil « Key Account Manager » en vue de futures préembauches.
Nous souhaitons des étudiants de formation Bac+3 à Bac + 5 en stage de fin d’étude ou en année de césure. Stage d’une durée de
6 mois minimum, rémunéré.
Début du stage - Flexible
Présentation
Spécialiste de la publicité programmatique depuis 2009, Gamned! est récompensée par plusieurs prix depuis sa création,
notamment pour sa plateforme technologique Engaged!™, qui permet de diffuser plus de 3 milliards d’impressions publicitaires
chaque mois dans plus de 80 pays, une plateforme déjà utilisée par plus de 110 annonceurs. Gamned! soutient une ambition
mondiale avec des agences en Europe, au Moyen-Orient et au Brésil.
Gamned! c’est surtout une aventure humaine, portée par une team dynamique et soudée, implantée dans une ancienne
biscuiterie redécorée par des Street Artists au pied de Montmartre, en plein cœur du 18ème arrondissement.
Alors si tu souhaites devenir un acteur clef du programmatique, que ton profil correspond à cette annonce, et surtout que tu
aimes les challenges : rejoins-nous !
Tu es …
-

Passionné(e) par les nouvelles technologies;
Capable de travailler à la fois de façon autonome et en équipe;
Rigoureux(se) & possédant de bonnes capacités d'adaptation;
Curieux(se) et volontaire ;
Esprit d’analyse et de rigueur ;
Bonne communication orale et écrite.

Rattaché(e) au Head of Clients Services et accompagné par un Account Team Leader, tu apprendras à gérer le suivi opérationnel
d'un portefeuille de clients pour devenir l’interface principale entre les clients et les Media Traders, en tant que référent
incontournable durant le lancement d’une campagne, jusqu’au bilan où tu devras exposer, analyser, valoriser tes performances.
Au fil de tes expériences tu seras capable de proposer des stratégies de campagnes Média RTB adaptées aux objectifs de nos
clients en collaboration avec l’équipe des Média Traders.
Contact : job@gamned.com

