- Job offer -

HEAD OF MOBILE

Postulat
Tradelab, plateforme programmatique desktop, mobile et TV, recherche son Directeur Mobile pour soutenir son fort
développement français et international, ainsi que la gestion opérationnelle et technique du département concerné.
Vous êtes expert mobile, attiré par la Tech, autonome au quotidien et à la recherche d’un poste à forte dimension
entrepreneuriale, incluant Product Management et une part de management Hommes, cette offre est faite pour vous !

Missions
- Enrichissement de l'offre mobile existante
- Gestion du P&L Mobile : Business development mobile en support aux équipes commerciales
- Gestion des relations fournisseurs et identiﬁcation des potentiels prestataires à forte valeur ajoutée
- Benchmark permanent du marché et des innovations mobile (outils de tracking, data, DSP & SSP, éditeurs…)
- Maitrise des KPI mobile, analyse des données issues des campagnes dans une logique de Test

& Learning continu

- Identiﬁcation des opportunités et des moyens d'accroître l'efﬁcience de l’achat média
- Mettre en oeuvre des synergies entre les équipes commerciales, marketing et techniques aﬁn de fluidiﬁer les process
liés au développement des produits mobile
- Accompagnement de nos clients existants : conseil, pédagogie, force de proposition, rédaction des recommandations
commerciales
- Anticipation des demandes clients par des développements technologiques internes (en relation avec le pôle R&D) et
partenariats stratégiques
- Recrutement et formation de l’équipe

Profil
- Vous êtes passionné par le mobile et l’univers applicatif
- Vous avez une expérience longue et forte sur le sujet mobile
- Vous aimez travailler au sein d'une équipe dynamique, jeune et créative
- Vous apportez constamment de nouvelles idées et réfléchissez à de nouveaux scénarios
- Vous êtes créatif, passionné et savez être force de proposition
- Vous aimez l'organisation et êtes gestionnaire de votre temps
- Fin stratège, vous prenez plaisir à solutionner des problèmes et exploitez tous les chemins pour y - parvenir
- Enﬁn, vous faites preuve de pédagogie et aimez partager vos connaissances avec vos clients et collègues

Prérequis
- Expérience mobile solide
- Compétences techniques demandées
- Connaissance du marché du programmatique est un plus
- Anglais courant

Avantages de la société
- Possibilités d’évolution de carrière très importantes, dont l’international.
- Package attractif incluant un ﬁxe et un variable motivant
- Perspectives d’évolutions en matière de management
- Ambiance jeune, dynamique et unique
- Divers : téléphone portable, ordinateur portable, tickets restaurant, mutuelle...
Nos valeurs : Bonne humeur, humilité, compétences et engagement.
Poste en CDI à pourvoir immédiatement

job@tradelab.fr

