arb
Agri Rhône-Alpes Bourgogne

Publicité

Une régie de proximité
spécialiste de l’agriculture

ARB publicité (6 salariés, 1, 4 M€ de CA) a acquis, en 40 ans d’expérience, une expertise dans la gestion
des marchés publicitaires départementaux, régionaux et nationaux et s’est dotée d’une organisation et d’outils adaptés aux spécificités de ce marché. ARB gère la publicité de 11 titres hebdomadaires, 1 quinzomadaire, 4 magazines spécialisés, les sites et comptes Facebook associés à ces publications.

tons :

Dans le cadre de notre développement nous recru

publicité junior
Un(e) Chef(fe) esde
et solutions communications digitales
Vente d’espaces publicitair
en contrat de professionnalisation

F Vos missions

Sous la responsabilité et en étroite collaboration
avec le responsable du secteur, vous aurez en
charge les missions suivantes :
• Vente d’espaces publicitaires et de solutions de
communication à 60 % du temps (2/3 en fidélisation
et 1/3 en prospection),
• Participation à des événements agri et viti : salons,
foires, événements commerciaux et techniques à
15 % du temps,
• Gestion du back office (saisie des ordres, gestion
des éléments techniques…) à 25 % du temps.
A l’issue de votre contrat de professionnalisation,
ce poste pourra évoluer vers un contrat en CDI.

F Votre profil

• Contrat de professionnalisation niveau licence
commerce,
• Intérêt pour les médias et la communication
indispensable,
• Connaissance du milieu agricole,
• Maîtrise des outils bureautiques,
• Permis B.
Vous êtes dynamique, persuasif, tenace et inventif, vous aimez le travail en équipe ; ce poste vous
permettra de vous épanouir dans une ambiance de
travail exigeante et conviviale.
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• Poste basé
• Poste à pourvoir pour la rentrée 2018/2019.

F Contact et candidature

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 22 juin 2018, par courrier ou par mail (cjoret@arbpub.fr) à
l’attention de Christophe Joret, Arb Publicité, Agrapole, 23 rue Jean Baldassini, 69364 Lyon cedex 07.

