NOTRE AVENTURE
Vectaury (startup AdTech) génère des messages publicitaires ciblés sur mobile, pour attirer
des consommateurs actifs en magasins. Cette solution innovante a permis à Vectaury de
lever 2,5M€ et de mutiplier par 10 son CA en 2016.
Intégrer VECTAURY c’est rejoindre, une jeune start-up ambitieuse en pleine croissance,
une équipe fun, dynamique et hyper motivée de 30 personnes,
dans un secteur innovant qui ne connaît pas la crise.

MEDIA TRADER
NINJA H/F
(CDI)

VOS MISSIONS

LE PROFIL

Sous la responsabilité directe du Directeur Ad/Ops, vous
participerez au lancement et à l’optimisation des campagnes publicitaires de nos clients, en échangeant en
interne avec les équipes commerciales, créatives et
techniques :

Nous recherchons une personne à l’aise avec le monde
du digital s’appuyant sur au moins une première expérience professionnelle (en agence, régie, annonceur…)
avec une bonne appétence technique.
Pour rejoindre cette aventure collective, vous devez :

• Mise en place des scenario de campagne
• Achat et trading d’espace
• Production des dispositifs créatifs de nos clients
• Suivi opérationnel et relationnel avec nos clients
• Optimisation, analyse et reporting de nos campagnes
• Assurer la satisfaction de tous nos clients

• Aimer évoluer dans un esprit startup et tout l’investis
sement qui le caractérise,
• Avoir un esprit d’équipe à toute épreuve, car c’est la
clé de la réussite
• Faire preuve d’initiative et de polyvalence sur un
marché en constante évolution,
• Etre à l’aise avec les chiffres et maitrisant le pack
Office car on aime la Data,
• Etre à l’aise avec l’anglais car ce marché ne s’arrête
pas à la France,
• Entretenir un relationnel parfait avec nos clients car
ils s’en souviendront
• Toujours voir le verre à moitié plein car le « vide » ne
fait pas avancer.

UNE ENVIE DE NOUS REJOINDRE
DANS CETTE AVENTURE ?

Pays : France
Lieu : Montrouge proche Paris (Métro 4 et T3)
Type : CDI (à plein temps)
Profil : Bac +5
Disponibilité : Février/Mars 2017 (ASAP)

Envoyez-nous
CV + LETTRE DE MOTIVATION
à l’adresse suivante:
jobs@vectaury.io

