
 

Offre de Stage 

Affiliate manager adjoint 

 

CCM Business est leader en France du web marketing « Business to Business » (pour les annonceurs 

qui souhaitent communiquer auprès d’autres entreprises ou de professionnels) et propose à ses clients 

les différents leviers du marketing en ligne (campagnes à l’affichage, emailing, retargetting, SEM, 

places de marché, marketing automation, lead nurtering…).  

CCM Business est filiale du groupe CCM Benchmark qui édite les sites Comment Ca marche, le Journal 

du Net, l’Internaute, le Journal des Femmes parmi les plus significatifs.   

 

CCM Business comprend deux pôles :  

- Un pôle média, chargé de commercialiser les sites BtoB du groupe 

- Un pôle performance qui met en œuvre des campagnes et dispositifs publicitaires en ligne 

sur l’ensemble des métiers du digital 

CCM Business recherche un stagiaire dans son pôle performance en tant qu’assistant affiliate 

manager pour une période de septembre à décembre ou plus. 

Un assistant affiliate manager a pour principales missions :  

- d’accompagner les affiliate managers dans la mise en œuvre et la gestion des programmes 

des annonceurs (rémunération, créations, opérations spéciales, etc…) ; 

- de Gérer les programmes auprès des affiliés de la plateforme et d’assister au démarchage 

d’éditeurs  

-  d’animer les programmes (challenges, conseils,…) ; 

- de contrôler les performances des programmes ; 

- de fidéliser les éditeurs et notre réseau de diffusion en France et à l’étranger 

 

Les qualités requises pour ce poste sont : 

- Connaissance des métiers du web marketing  

- Sens du client et facilités commerciales 

- Dynamisme et esprit d’initiative 

- Autonomie et force de proposition 

- Esprit d’équipe pour travailler avec les responsables de compte et les autres 

responsables de diffusion. 

 

Le stage est ouvert aux profils suivants: 



- Cursus en Bac+3 à Bac+5 avec une formation en école de commerce ou universitaire 

souhaitée (master en marketing, web marketing, e-commerce, communication 

numérique ou dominante NTIC) 

- Poste basé à Paris (rue de Provence).  

- Démarrage du stage souhaité à partir du 1er septembre.  


