
	  

	  

Stage	  Account	  Manager	  

Pour	  accompagner	  le	  développent	  de	  son	  Bureau	  de	  Paris,	  Videology	  recherche	  un	  assistant	  
Account	  Manager	  en	  stage.	  

Mise	  en	  place	  des	  actions	  nécessaires	  à	  l’optimisation	  de	  la	  monétisation	  des	  inventaires,	  en	  
collaboration	  avec	  le	  Directeur	  VP	  sales	  and	  Marketing	  et	  l’équipe	  des	  account	  managers.	  

IL/Elle	  sera	  chargé	  :	  

-‐	  du	  suivi	  quotidien	  des	  campagnes	  	  

-‐	  de	  la	  coordination	  avec	  l’équipe	  Média	  

-‐	  des	  piges	  de	  mises	  en	  lignes	  de	  campagnes,	  	  

-‐	  de	  la	  réalisation	  des	  rapports	  de	  fin	  de	  campagnes,	  

-‐	  de	  la	  création	  et	  envoi	  des	  bons	  des	  ordres	  d’insertion,	  

-‐	  de	  	  la	  réception	  des	  éléments	  créa	  	  techniques	  	  nécessaires	  au	  bon	  déroulé	  des	  campagnes	  

-‐	  de	  la	  mise	  à	  jour	  les	  outils	  de	  reporting	  pour	  le	  suivi	  des	  campagnes.	  

Participation	  à	  la	  stratégie	  Média	  au	  sein	  du	  département	  Editeurs/Régies	  (Publisher	  Services).	  	  

En	  lien	  direct	  avec	  l’équipe	  il/elle	  participera	  à	  :	  

	   -‐	  la	  gestion	  des	  inventaires	  et	  le	  prix	  d’achat,	  

	   -‐	  à	  l’optimisation	  du	  mix	  inventaires	  	  

	   -‐	  la	  coordination	  avec	  les	  équipes	  opérationnels/techniques	  basées	  à	  Londres	  

	   -‐	  à	  l’audit	  et	  validation	  du	  cadre	  de	  diffusion	  des	  différents	  Editeurs/Régies,	  

	   -‐	  l’analyse	  des	  performances	  



	  

Profil	  recherché	  :	  

·∙ De	  formation	  bac+2	  commercial	  

·∙ Connaissance	  du	  média	  digital	  obligatoire	  

·∙ Bonne	  maîtrise	  de	  l’anglais	  

·∙ Structuré,	  méthodique,	  rigoureux,	  

·∙ Maîtrise	  d’Excel	  et	  Powerpoint,	  

·∙ Sens	  du	  travail	  en	  équipe	  tout	  en	  gardant	  une	  autonomie,	  

·∙ Réactivité	  pour	  travailler	  sur	  plusieurs	  thématiques	  	  

·∙ Stage	  de	  6	  	  mois	  ou	  de	  césure	  idéalement	  

·∙ Stage	  rémunéré	  

Merci	  de	  de	  faire	  parvenir	  votre	  candidature	  à	  Marie	  Gregond	  mgregond@videologygroup.com	  	  

A	  PROPOS	  DE	  VIDEOLOGY	  

Videology	   (videologygroup.com)	   propose	   sa	   plateforme	   technologique	   aux	   marques,	   aux	  
agences	  medias	  et	  aux	  éditeurs.	  Sa	  plateforme	  vidéo	  leur	  permet	  de	  planifier,	  gérer	  et	  optimiser	  
des	   campagnes	   publicitaires	   vidéo	   en	   s'appuyant	   sur	   les	   caractéristiques	   et	   les	   spécifications	  
propres	  à	  la	  télévision,	  tout	  en	  tirant	  parti	  du	  ciblage	  avancé,	  de	  l'optimisation	  et	  de	  l'efficacité	  
des	  plateformes	  digitales.	  	  	  

Videology,	   Inc.,	   est	   une	   société	   privée,	   financée	   par	   capital-‐risque,	   qui	   compte	   parmi	   ses	  
investisseurs	  Catalyst	  Investors,	  Comcast	  Ventures,	  NEA,	  Pinnacle	  Ventures	  et	  Valhalla	  Partners.	  
Videology,	   dont	   le	   siège	   se	   trouve	   à	   Baltimore,	   possède	   des	   bureaux	   à	  New	  York,	   à	   Austin,	   à	  
Toronto,	  à	  Londres,	  à	  Paris,	  à	  Madrid,	  aux	  Pays-‐Bas,	  à	  Singapour,	  à	  Tokyo	  et	  à	  Sydney.	  

http://www.videologygroup.com/	  

	  


