JOB DESCRIPTION
RADIONOMY – www.radionomy.com - est une société internationale,
dynamique et innovante.
Radionomy est la plus grande plate-forme de radio en ligne d’Europe et
compte aujourd’hui plus de 6000 stations radios, dont Hotmixradio.
Le Groupe a développé un outil d’adserving audio - ADIONOMY - qui permet
de diffuser de la publicité audio ciblée et géolocalisée sur Internet.
La société est en pleine croissance sur un marché de plus en plus à l’écoute.
Dans le cadre de son développement national et international, Radionomy est
à la recherche d’un :

PRODUCT & SALES MANAGER ADIONOMY
Description de la fonction :
Vous serez le responsable du produit ADIONOMY (plateforme d’adserving
Audio de Radionomy), de son développement et des différentes
fonctionnalités de l’outil.
Vous devrez écrire la stratégie commerciale de ce produit, pensez le plan de
communication et serez directement responsable de la rentabilité de l’outil.
Vous devrez développer celui-ci pour qu’il réponde au mieux aux différents
besoins de nos annonceurs, agences et partenaires.
Vous devrez identifier les besoins des clients cités ci-dessus et conclure des
partenariats commerciaux.
En collaboration étroite avec le département marketing, vous devrez réfléchir
à la promotion de l’adserver en vue de développer le business direct et de
rentabiliser la plateforme.
Cette fonction est une fonction internationale.
Vous répondrez directement au directeur commercial de Radionomy

Profil :
Habitué des techniques de ventes online, à l’aise avec les outils de
communication et de référencement sur Internet, commercial dans l’âme et
bon bilingue (FR/EN), ce poste est pour vous !
Vous devez avoir au minimum 2 ans d'expérience dans le milieu du digital.
Vous êtes orienté clients et vous vous investissez à 200% pour atteindre vos
objectifs.
Vous être autonome et avez le sens des responsabilités.

Offre:
Nous offrons un salaire et des avantages intéressants aux personnes nous
démontrant chaque jour leur enthousiasme à relever de nouveaux défis avec
passion et professionnalisme.

N’hésitez pas à me contacter.
Eric van der Haegen – Directeur Commercial - eric@radionomy.com

