
ravenir 

Recrute 

Un(e) Responsable Prémédias (M/FJ

Temps plein - Bouge 

L'.Avenir Advertising, société sœur des Editions de l'Avenir, est la régie publicitaire 
du quotidien« L'.Avenir», du supplément du samedi« Deuzio », 

du magazine gratuit« Proximag » ,  du site d'informations« lavenir.net » 
et des magazines« Moustique» et« Télé Pocket ». 

Sous la responsabilité du Responsable Marketing & Sales Support, 
le/la Responsable Prémédias est le/la responsable de l'équipe opérationnelle 
et administrative. 
Chef d'orchestre du département opérationnel, il/elle développe Les com
pétences et la motivation de son équipe afin de rencontrer et dépasser les 
objectifs publicitaires définis dans le respect des budgets alloués. li/elle veille 
constamment à optimaliser les flows opérationnels. Il/elle apporte des idées 
d'évolution, de progrès et de diversification. 

7 À ce titre, vous assurez les tâches suivantes: 

• Etre leader de la politique opérationnelle publicitaire:
-Etre un[e) ambassadeur[drice) reconnu[e) de la politique opérationnelle

de L'.Avenir Advertising auprès des acteurs internes.
- Etre la charnière cruciale pour L'.Avenir Advertising envers l'imprimerie,

les autres centres opérationnels et les équipes IT.

• Gérer, coordonner et contrôler les moyens d'exploitation (budget, ETP,
charge de travail) en maintenant le niveau de qualité attendu du service:
-Organiser le fonctionnement opérationnel en respectant les budgets annuels

définis.
- Assurer le respect des flows opérationnels et timing définis.
-Analyser en continu des opportunités d'optimalisation [qualité/prix).

• Assurer La gestion quotidienne de l'équipe opérations:
-Etablir, suivre et analyser les objectifs pour les employés. 
- Coaching quotidien des employés.
- Définition des besoins de formations collectifs et individuels.

-Vous avez une connaissance pointue du monde« digital» 
- Vous êtes en possession d'un diplôme universitaire

ou d'une expérience équivalente.
-Vous avez de bonnes connaissances de la suite office

[Excel/Word/PowerPoint/. .. ). 
- Vous avez une expérience en gestion d'équipe 

et avez des compétences de leadership. 
- Organisé[el, vous faites preuve d'une grande rigueur.
- Vous avez la capacité à analyser des flows opérationnels

et à faire des propositions concrètes d'optimalisation.

lntéressé(e) par ce poste ? 

N'hésitez pas et envoyez votre candidature accompagnée d'un CV détaillé 
pour le 31 janvier 2017 au plus tard, par e-mail à l'adresse suivante: 
emploi@lavenir.net 


