
 

 

 

Next Régie est la régie publicitaire indépendante du Groupe NEXT RADIO TV, qui commercialise de 

grandes marques média comme BFM TV, RMC, i24News ou encore Numéro 23. Filiale du Groupe SFR, 

Next travaille avec SFR Presse (l’Express et Libération) pour offrir une proposition cross media à ses 

clients.  

 

Installés à Paris 15ème, dans des locaux tout neufs, nous sommes plus d’une centaine de 

collaborateurs passionnés.  

 

Chez nous, on aime les expériences originales et les vraies personnalités. Que ce soit pour marier la 

data, la créa et la technologie ou pour rencontrer de nouveaux talents, on aime quand c’est 

surprenant. Alors si vous pensez avoir ce qu’il faut pour nous séduire, ce job est peut-être pour vous !  

 

Chez Next Régie, nous imaginons le travail un peu comme le vivre ensemble. Nous développons un 

esprit familial dans une entreprise à taille humaine et apportons beaucoup d’importance à 

l’épanouissement de chacun.  

 

Vous souhaitez devenir CHEF DE PUB OU DIRECTEUR DE CLIENTELE CROSS MEDIA 

 
Vos missions principales seront :  

 Le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille d'annonceurs (approche 

sectorielle) 

 La commercialisation des solutions media et hors-média sur nos supports TV, radio, les 

déclinaisons digitales (display, vidéo, mobile, programmatique), et de diversification (event, 

brand publishing, licensing)  

 La coordination pour un client de l'ensemble des ressources et départements de la régie 

(Agences Media, Opérations Spéciales et Diversification, Marketing, Planning Stratégique, 

Revenue Management, Planning …)  

 

Idéalement, vous avez un bac+4 ou +5 et une expérience d’au moins 3 ans dans la vente de solutions 

de communication, idéalement en Régie ou chez l’annonceur.  

 

Nous sommes persuadés que vous êtes doté(e) d'un très fort tempérament commercial Vous vous 

reconnaissez dans nos valeurs : capacité à entreprendre, curiosité, réactivité, responsabilité, rigueur 

Vous êtes parfaitement capable de travailler en équipe et en mode projet.  

 

 

Postulez : recrutement@nextradiotv.fr 
 

 

 


