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Affiliate Marketing Manager France - Berlin 

belboon fait partie des réseaux d'affiliation leaders sur le marché européen. Le réseau est en pleine expansion 
internationale avec 1800 programmes d'affiliation dans plus de 15 pays et des éditeurs de 50 pays actifs dans le réseau. 
belboon génère plus de 1,5 million de transactions chaque mois. Le réseau se différencie par son expérience, les 
technologies leaders sur le marché ainsi qu’un niveau élevé de service client. Grâce à cela belboon est en mesure d’offrir à 
ses partenaires une performance optimale avec un maximum de retour sur investissement, un service et une infrastructure 
de haute qualité.                              
Vous êtes à la recherche d'un emploi dans le domaine du Marketing Digital et souhaitez participer à des projets diversifiés 
et suivre le développement continu des nouvelles technologies de communication ? Faites partie de notre équipe et 
contribuer à notre succès. 

Missions: 

- Responsable de la gestion et du développement d’un portefeuille de clients belboon International 
- Gestion opérationnelle du lancement, du suivi et de l’optimisation des programmes d’affiliation des 

annonceurs/agences de votre portefeuille 
- Management de la relation avec nos annonceurs et éditeurs 
- Élaboration active de propositions et solutions aux problématiques de développement de votre portefeuille de 

clients 
- Développement de notre présence sur le marché français et international, recrutement actif de nouveaux 

partenaires (Annonceurs, Éditeurs, Agences) 
- Suivi analytique et optimisation des performances 
- Participation aux événements du secteur 

Profile: 

- Bachelor ou Master Ecole de commerce, Marketing, Communication, Nouvelles Technologies 
- Première expérience en webmarketing/marketing d’affiliation requise 
- Bonne connaissance du marché du marketing en ligne français 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Aptitude communicative, sens commercial et capacité de négociation 
- Maîtrise du Pack office et connaissances analytiques 
- Francophone avec une maîtrise de l’anglais et préférablement de l’allemand 

Nos avantages: 

- Package salarial attractif  
- Une organisation du travail flexible avec une hiérarchie horizontale 
- Une formation individualisée  
- Un esprit convivial avec de nombreux événements organisés  
- Possibilité de travail à domicile 

 

Rejoignez une entreprise experte en Marketing Digital à la performance. Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de nous 
faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation en anglais et nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible. 
Envoyez votre candidature à: jobs@belboon.com. 
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