
 

 

Offre Stage / Contrat Pro - Consultant Media Junior 

 
Intégré Neo, agence performance de GroupM, n°1 mondial et co - leader francais de l’achat 

d’espace  

1er réseau de performance media digital WPP avec 40 agences  

70 experts à Paris 

+10 ans d’expertise en digital et media à la performance 

 

Description du poste 
Le/la Consultant(e) media Junior H/F est directement rattaché(e) à une Business Unit et aura pour 

mission la gestion stratégique et opérationnelle des activations plurimedia d’un portefeuille de 

clients. 

Une très forte culture media global, et en particulier du digital vous sera nécessaire pour remplir 

les missions suivantes : 

  

MISSIONS 

  

•  Vous conseillez vos clients et vous êtes le garant de leur stratégie de communication media 

globale, à la fois sur des media traditionnels et digital à long, moyen et court terme. Vous 

interviendrez sur des problématiques de performance marketing et d’innovation pour apporter à 

vos clients les réponses les plus pertinentes à leurs problématiques. 

•  Vous serez en charge de la définition des besoins, des grands axes stratégiques et l’allocation 

des moyens pour répondre aux objectifs fixés. 

•  Pour cela, vous serez totalement impliqués dans le pilotage d’études : benchmark concurrentiel, 

piges, construction et analyse de cible 

•  Utilisation des outils Medialand (pige plurimedia et TGI) 

•  Vous serez capable de bâtir avec les équipes experts les meilleures recommandations 

opérationnelles en fonction des KPIs fixés pour chaque levier : TV, radio, affichage, presse, cinéma, 

display, programmatique, affiliation, SEA, SEO, social media, analytics, brand content, etc … 

•  Suivi opérationnel des plans média, analyse des résultats, rédaction de bilans. 

•  Achat et négociation de façon ponctuel en relation directes avec les régies pour des campagnes 

de petits montants sur l’ensemble des media 

•  Constamment à l’écoute des nouveautés du marché et des évolutions technologiques, vous 

proposerez à vos clients des solutions innovantes 

•  Garant de la facturation (saisie devis dans MediaManager) 

 

 

 

 

 



PROFIL 

  

• Formation : bac +4/+5, Ecole de commerce, formation Marketing ou Communication, vous 

témoignez d’un très fort intérêt pour la communication, les media, le digital et la data. 

• Une expérience dans la gestion de portefeuille clients en marketing online et/ou offline en 

agence est un plus. 

• Forte appétence pour les chiffres et l’analyse 

• Dynamique, curieux(se), rigoureux(se) et volontaire 

• Anglais courant nécessaire (+ Maitrise impérative du pack office excel, powerpoint…) 

  

MODALITES 

  

• Contrat: contrat de professionnalisation ou convention de stage. 

• Localisation : 57 Rue de Villiers, 92 200 Neuilly Sur Seine 

Restaurant d’entreprise 

• Rémunération: selon contrat. 

 

Niveau hiérarchique 
Junior 

Secteur 
• Marketing et publicité 

• Internet 

 

Type d’emploi 
Temps plein / Alternance 

Fonctions 
• Publicité 

  

• Marketing 

 

Contact : 
Noemie SOLAVAIN  

noemie.solavain@neomediaworld.com 

 
 


