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Chef de Publicité (H/F)

CONTEXTE

Sous la responsabilité du Directeur de Clientèle, vous serez en charge de gérer, développer et 
prospecter avec l’aide d’une équipe, un pôle d’agences média et leurs annonceurs en fonction des 
objectifs de Chiffre d’Affaires fixés (espace classique, opérations spéciales et digital)

MISSIONS

• Gérer plusieurs agences média et leurs annonceurs en direct
• Réaliser les objectifs commerciaux sur un portefeuille d’agences média et annonceurs
• Participer avec le marketing à l’élaboration des argumentaires de vente adaptés au contexte

« clients »
• Négocier les termes des accords commerciaux avec les clients en optimisant les intérêts de

l’entreprise en accord avec le Directeur de Clientèle
• Assurer un suivi rigoureux de la mise en place et de la réalisation des contrats tant classique que

parrainage en veillant à la bonne communication des informations auprès des équipes juridiques,
administration des ventes, planning, techniques et antennes

• Rechercher et construire des offres commerciales adaptées aux besoins des clients
• Animer les réunions d’agence et d’annonceurs avec établissement d’un ordre du jour et de

compte rendus de réunions et suivi des plans d’action résultant des réunions
• Valoriser les supports TV et digital et notamment leur positionnement publicitaire et éditorial
• Valoriser l’image de beIN SPORTS en proposant et en utilisant les outils de communication

(messages éditoriaux, opérations de relations publiques, …).

PROFIL

Bac + 4/5 en commerce de type Ecole de Commerce ou Université
Expérience requise de 2 à 3 ans dans la vente et ou l’achat d’espaces publicitaires pour le compte de 
chaînes de télévision et de médias digitaux

COMPÉTENCES

Fort esprit commercial
Pugnacité et force de conviction
Bonne écoute et sens de la communication
Sens créatif
Qualités entrepreneuriales et appétence pour les challenges 
Capacité à travailler en équipe
Bonne maîtrise des outils informatiques
Bon niveau d’anglais.


