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TimeOne – spécialisé dans les services marketing digitaux et l’activation média, recherche 

pour son entité Publishing son/sa futur(e) collaborateur (trice) expériménté(e). 

 

Via une offre spécialisée et à forte valeur ajouté, TimeOne – Publishing est référent dans 

l’édition de sites thématiques sectoriels sur l’automobile, l’assurance, la finance, la 

formation et les télécommunications.  
 

MISSION 
 

Au sein des équipes commerciales, vous participerez activement au développement des activités 

de l’entité sur l’ensemble de ses comptes.  

 

Vous serez ainsi amené à faire connaitre notre groupe et nos solutions digitales auprès de nouveaux 

clients (B2B) dans le but de développer le Newbiz de la structure.  

 

 

Prospection et relation client : 

 

• Participer à la construction de la stratégie commerciale (analyse marques, agences, 

régies) 

• Contribuer à la prospection téléphonique + email  

• Contribuer au suivi du portefeuille client et à la mise à jour du CRM 

• Devenir un support de clientèle : assurer le suivi après-vente et réaliser des reporting 

internes  

 

 

Veille commerciale et concurrentielle :  

 

• Veille commerciale afin d’analyser le marché et les tendances d’investissements 

médias ; solutions digitales ; mouvements des budgets des agences 

• Veille concurrentielle afin de positionner les offres de l’entité par rapport au marché  

 

 

CRM : 

 

• Veiller au respect des clauses du contrat et s'assurer de la satisfaction des clients 

• Suivre la bonne mise en place des campagnes publicitaires avec les équipes 

opérationnelles  

• Interaction avec les cellules commerciales groupe et international 

Offre de stage ou alternance :  

Business Developer Marketing Digital (H/F) 
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PROFIL  
 

• Vous poursuivez votre 4ème ou 5ème année en école de commerce et la vente est votre 

principal leitmotiv.  

• Vous êtes curieux, autonome et faites preuve de rigueur dans vos réalisations.  

• Vous parlez anglais, vous maitrisez le pack office, et votre excellente communication (écrite 

et orale) nous séduira. 

• Vous savez travailler sur différents projets en simultané, et vous souhaitez acquérir une 

expérience globale sur le media internet 

 

VOUS ALLEZ VRAIMENT ADORER TRAVAILLER CHEZ NOUS SI… 

 

…votre téléphone est l’extension de votre main 

…vous êtes intarissable sur les memes, gif et autres joies d’internet 

…vous n’êtes pas venu ici pour souffrir okay ?! 

 

 

INTEGRER TIMEONE C’EST :  

 
• Développer sa culture médias online 

• Intégrer une équipe jeune et dynamique  

• Acquérir une réelle expérience professionnelle au sein d’un grand groupe ayant gardé son 

âme de startup 

  

 

RÉMUNÉRATION 

 
Rémunération légale liée au contrat de stage/alternance. Poste basé à Lyon. 

 

 

DISPONIBILITÉ 
  

Disponibilité asap. 

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

careers-fr.pub@timeonegroup.com 

 


