Offre de Stage – Plein Temps
Chef de Projet Media (H/F)
L’Agence
Plan.Net est la première agence de publicité dédiée aux médias interactifs en Europe.
Regroupant création publicitaire, conseil media et conception de plateformes web, l'agence gère
les marques de ses clients sur Internet, les mobiles et la télévision interactive. Elle compte près de 20
collaborateurs à Paris, 15 à Rennes, et au total 250 personnes dans le monde.
Plan.Net fait partie du réseau Serviceplan, comptant près de 2000 employés dans le monde.
www.serviceplan.com www.plan-net.fr
Quelques clients en France et à l’international :

Votre mission
Au sein du département Media de l’agence, vous serez sous la responsabilité d’un expert digital et vous
aurez en charge de l’assister dans son travail de suivi au quotidien des clients de l’agence :









Etude du secteur client, de ses cibles et participation aux recommandations media
Aide à l’élaboration du plan media (force de proposition des supports, des emplacements, des
formats)
Contact avec les régies & supports publicitaires
Préparation des mises en ligne de campagne en relation avec l’ensemble de l’équipe projet
Suivi de la diffusion des campagnes
Reporting et analyse des performances des campagnes : élaboration des documents de suivi,
analyse et recommandations d’optimisation
Mise en place concrète des optimisations et gestion des relations avec les régies partenaires
Veille sur le media et ses innovations, selon les besoins de l’équipe

Vous travaillerez sur des problématiques clients diversifiés et sur l’ensemble des leviers media Web
(Display, Liens sponsorisés, Affiliation, …).
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Votre profil
Etudiant en bac + 3/4 en école supérieure de communication, de commerce ou en université, vous
avez une première expérience dans la communication ou publicité, idéalement en media.






Vous êtes impliqué(e), rigoureux et avez le sens des responsabilités.
Vous êtes autonome mais savez travailler en équipe et vous avez un bon sens relationnel.
Vous êtes à l’aise avec les chiffres : primordial.
Vous connaissez les outils informatiques (Excel, PowerPoint, …).
La maîtrise de l'anglais est indispensable.

Durée du stage : 6 mois.
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu du stage : Levallois-Perret (92)

Contact
Merci d’envoyer directement votre CV et lettre de motivation par e-mail : job@plan-net.fr

