Offre de Stage – Plein Temps
Assistant Commercial (H/F)
L’Agence
Plan.Net est la première agence de publicité dédiée aux médias interactifs en Europe.
Regroupant création publicitaire, conseil media et conception de plateformes web, l'agence gère
les marques de ses clients sur Internet, les mobiles et la télévision interactive. Elle compte près de 20
collaborateurs à Paris, 15 à Rennes, et au total 840 personnes dans le monde.
Plan.Net fait partie du réseau Serviceplan, comptant près de 3000 employés dans le monde.
www.serviceplan.com www.plan-net.fr
Quelques clients en France et à l’international :

Votre Mission
Votre mission sera d'assister les directeurs de clientèle dans l’organisation de leurs tâches et la préparation
de leurs travaux d’avant-vente, ainsi que d’assiter la direction commerciale de Plan.Net dans la mise à jour
et l’usage de son outil de gestion commerciale et CRM.
A ce titre, vous travaillerez en relation étroite avec les autres départements de l'agence, sur l’ensemble des
phases suivantes :
-

Réaliser un état des lieux des projets de l’agence : archiver les projets terminés et attribuer un
directeur clientèle et un chef de projet aux projets en cours

-

Mettre en place une brique CRM plus avancée pour le pilotage de l’avant-vente

-

Générer des rapports personnalisés pour notre outil ASA et créer un module de formation à
destination des directeurs de clientèle

-

Préparer des présentations de références de l’agence sous différents formats (articles site web,
slides powerpoint, etc.)

-

Lister les composantes de demandes clients et affecter les différentes tâches, suivre les plannings
et effectuer les relances, sur des projets d’avant-vente
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-

Benchmarker des opérations digitales réalisées dans des univers concurrentiels définis

Votre profil
Ce poste nécessite rigueur ainsi qu’une capacité à être proactif/ve. Vous avez un bon relationnel et êtes
curieux, vous savez donc aller à la rencontre de ceux qui détiennent l’information et tester des logiciels
pour en comprendre le fonctionnement.
Vous serez encadré, mais faisant partie intégrante de l'équipe, vous pourrez évoluer et gagner en
autonomie rapidement.
Niveau requis : Bac+3 et au-delà.
Une maîtrise correcte de l'anglais est souhaitée, a minima à l’écrit.
Durée du stage : 4 à 6 mois.
Poste à pourvoir dès que possible
Lieu du stage : Courbevoie (92) ou Rennes (35)
Adressez vos candidatures à: job@plan-net.fr

