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TimeOne – Performance, l’entité Data-Driven Performance Marketing du groupe, recherche 

activement son/sa futur(e) collaborateur (trice) expériménté(e). 

Au carrefour de la data, entre éditeurs et annonceurs, TimeOne – Performance propose des 

prestations inédites en acquisition, génération de chiffre d’affaires, réactivation de dormants et 

engagement de l’internaute. 

 

De nature positive, vous êtes dynamique et vous êtes très à l'aise au téléphone. Nous vous offrons 

l'opportunité d'intégrer une structure où l'ambiance de travail et l'esprit d'équipe sont primordiaux 

pour l'épanouissement de chacun. 

 

 

MISSION 

 
Au sein de notre Business Unit Opérations Internationale, rattaché à un pôle de 5 personnes et sous  

la  responsabilité  de l’International Operations Manager, ce futur talent du digital aura pour mission : 

  

L’opérationnel : 

 Prise en charge de campagnes marketing performance sur un ensemble de marchés 

internationaux (Belgique, UK, Pays-Bas, Allemagne, Portugal, Brésil…),; 

 Via le réseau éditeurs partenaires international, la gestion des plannings emailing 

acquisition pour tout ou partie des clients du pôle ; 

 La mise en ligne du matériel promotionnel via l’outil propriétaire plateforme TimeOne 

Performance à destination du réseau éditeurs (visuels emailing, bannières, coupons, liens 

texte…) ; 

 La mise à disposition des éléments de promotion auprès du réseau éditeurs  

(Emaileurs, CashBackeurs, Couponeurs, Mobile, Keywordeurs, Régies, Retargeting,  

Comparateurs...). 

 

La communication : 

 Animation du réseau de partenaires de diffusion international : Création et envoi des 

newsletters HTML, Communication des nouveautés auprès des partenaires. 

 

Le Business Development : 

 Identification, recrutement et activation de nouveaux éditeurs à fort potentiel pour nos 

clients annonceurs sur les marchés concernés. 

 

 

Offre de stage (6 mois minimum):  

International Account Manager Junior 
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PROFIL  
 

En formation supérieure Bac + 3/ 5 pour un stage de 6 mois minimum, idéalement en e-business, e-

commerce, marketing, vous disposez d'une première expérience dans l’un des domaines suivant : 

Affiliation, Régie, Agence web, Gestion de partenariat, Achat d’espace, E-Commerce, Marketing 

en ligne, Editeurs de sites, Commercial 

 

 Accrocheur et persévérant, relationnel efficace et de qualité avec vos interlocuteurs ; 

 Excellente maitrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 

 Vous aimez les chiffres et l'opérationnel ; 

 Vous n’avez pas peur de prendre votre téléphone ; 

 Souriant(e), décontracté(e), consciencieux (-se) et proactif (ve) ; 

 Anglais courant impératif (Ecrit/Oral) ; 

 Une seconde langue est appréciée (Portugais, Hollandais, Allemand, Espagnol, 

Italien). 

 

Les + : 
 

 Connaissance de l’affiliation / leviers d’acquisition de trafic/ environnement emailing 

acquisition ; 

 Bases en HTML ; 

 Connaissance de l’environnement éditeurs et technologique du web. 

 Vous êtes également rigoureux, organisé et vous savez prioriser vos actions dans une 

logique business. 

   

 

RÉMUNÉRATION 
  

Selon expérience et profil. Poste basé à Levallois Perret. 

 
 

DISPONIBILITÉ 
  

Immédiate. 

Merci d'adresser CV + lettre de motivation sous format WORD ou PDF à l'adresse suivante :  

careers-fr.perf@timeonegroup.com 

 

 

 

A PROPOS DE TIMEONE GROUP 
  

Née de la fusion entre Public-Idées et Place des Leads en 2016, TimeOne est un groupe 

innovant de marketing services avec plus de 10 ans d’expérience. Les activités du groupe sont 

organisées autour de 3 axes : Content – Data - Technologie.  

 

En additionnant expertises de création de contenus, de machine learning, de marketing 

prescriptif, de performance et d’activation en temps réel, TimeOne donne au média une 

nouvelle valeur ajoutée. 

mailto:careers-fr.perf@timeonegroup.com
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Avec un socle technologique (DMP) commun, TimeOne s’appuie sur des innovations fortes, 

rendues possibles via une activité importante de Recherche et Développement. 

 

TimeOne couvre l’ensemble des solutions de marketing en ligne : Performance, Mobile, Market 

Place, Programmatic, Native et Publishing. La société est présente en France, au Royaume-Uni, 

en Espagne, en Italie, en Afrique du Sud, en Asie et en Amérique du Sud. 

 

En savoir + sur TimeOne : http://www.timeonegroup.com/  
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