Sales Manager France
Qui sommes-nous ?
Start-up en très forte croissance dans le digital, Addict Mobile est aujourd'hui leader européen du
marketing mobile à la performance, un marché jeune, dynamique et en pleine expansion.
Nous avons développé une technologie d’achats media à la performance qui nous permet de gérer des
campagnes d'acquisition mobile dans le monde entier pour le compte d’eBay, Rakuten, Cdiscount,
Casino, Sephora, Bandai Namco, Deezer, Western Union, Le Figaro, Meetic … et beaucoup d'autres
marques, depuis 2015. Nous accompagnons nos clients, des groupes d’envergure internationale ou
startups, dans la durée, pour développer l’audience et chiffre d’affaires de leurs applications et sites
web mobiles.
Depuis notre création, nous nous développons à un rythme soutenu avec +100% de croissance tous
les ans. Nous avons récemment rejoint le groupe Digital Virgo (700 personnes, 20 bureaux dans le
monde) et avons pour objectif d’ouvrir à court terme 4 bureaux supplémentaires à l’international.
En tant que Sales Manager France :
-

vous développez notre portefeuille clients ;
en collaboration avec les équipes opérations, vous accompagnez vos clients dans le
développement de leur stratégie d'acquisition, et suivez le bon déroulement des campagnes ;
vous participez aux événements locaux et entretenez nos relations avec nos partenaires ;
vous contribuez à notre croissance avec un objectif de +100% tous les ans.

Profil recherché :
- vous êtes diplômé d’Ecole de Commerce ; 4-6 ans d’expérience professionnelle ;
- une première expérience en acquisition mobile serez un plus mais n’est pas indispensable ;
- vous avez un réel tempérament de chasseur et vous adorez la relation clients ;
- vous êtes passionné par les nouvelles technologies, les applications, le Web ;
- vous êtes organisé, persévérant et autonome, curieux et ambitieux.
Pourquoi rejoindre Addict !
- vous intégrerez une entreprise et un marché dynamiques et en fortes croissances ;
- vous contribuerez au développement d'une techno innovante ;
- vous travaillerez en plein cœur de Paris : terrasse sur le Canal Saint-Martin et babyfoot à
dispo.
- vous êtes ambitieux : nous sommes à la recherche de candidats à fort potentiel, pouvant
évoluer rapidement.
Rémunération : package selon profil avec un variable déplafonné
Envoyez votre CV à jobs@addict-mobile.com et quelques lignes pour vous présenter

