Gassmann Media SA est l’entreprise de commercialisation du
groupe Gassmann pour la publicité print, online, radio et télévision. Nous commercialisons les supports de presse tel que
le Bieler Tagblatt et Le Journal du Jura, la combinaison «Romandie Combi» et les journaux qui y sont rattachés ainsi que
«Der Zeitungspool – Bienne-Fribourg-Valais». Gassmann Media
fonctionne comme intermédiaire pour l’insertion d’annonces
dans tous les journaux et feuilles officielles de Suisse, et propose des solutions de communication globales pour les annonceurs. Afin de compléter notre équipe de vente, nous cherchons
une personne engagée pour occuper la fonction de

Account Manager
Marché Lémanique
Votre domaine d’activité
A ce titre, vous entretenez une relation
privilégiée avec nos plus grands clients
(annonceurs, agences médias et agences
de publicité) du bassin lémanique et êtes
responsable de la commercialisation
des offres de nos éditeurs partenaires
de la combinaison publicitaire «Romandie Combi». Vous planifiez et réalisez de manière autonome la vente de
campagnes publicitaires pour les titres
«Le Journal du Jura», «Le Nouvelliste»,
«La Liberté», «ArcInfo», «Le Quotidien
Jurassien» et autres offres médias. Cela
inclut la mise en œuvre de présentations
et d’acquisitions auprès de clients publicitaires suprarégionaux, en étroite collaboration avec nos éditeurs partenaires.
Vous veillez également à l’élargissement
du portefeuille existant par l’acquisition
proactive de nouveaux clients. À cet
effet, vous analysez en permanence le
marché et l’évolution de clients de votre
portefeuille. Le traitement des réclamations et la gestion du reporting font
également partie de vos attributions.

Votre profil
Idéalement, vous disposez d’une première expérience de vente dans le domaine des médias. Des connaissances
approfondies en matière de vente et de
marketing acquises dans le cadre d’une
formation continue vous aideront dans
vos tâches et vous permettront de
travailler de manière efficace et structurée. Une personnalité engagée et
déterminée est un élément important
pour le profil de ce poste. D’apparence
soignée et d’un naturel convaincant,
vous disposez d’excellentes capacités
de communication.
Vos perspectives
Une entreprise dynamique, une activité
intéressante et une équipe collégiale
vous attendent. Nous vous offrons un
cadre de travail agréable, dynamique et
de nombreuses possibilités d’initiative
personnelle. Votre lieu de travail est à
Lausanne et à Bienne.

Vous êtes intéressé(e) par cette activité variée? Dans ce cas, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à Gassmann Media SA, JeanLuc Evalet, chemin du Long-Champ 135, 2501 Bienne, tél. 032 344 81 97,
jlevalet@gassmann.ch.
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