
 

Next Media Solutions, régie publicitaire du groupe NextRadioTV, recrute pour son département Revenue Management 

 

UN(E) ASSISTANT(E) REVENUE MANAGEMENT 

 

Qui sommes-nous ? 

NEXT MEDIA SOLUTIONS commercialise les espaces publicitaires des marques RMC, (RMC, RMC Découverte…), BFM 
(BFMTV, BFM Business, BFM Paris…) mais également RMC Story, My Cuisine, I24 News, 01NET, Plugin et les chaines 
RMC Sport. 

NEXT MEDIA SOLUTIONS, c’est aujourd’hui 200 collaborateurs dédiés à la valorisation des marques media, des audiences 
et des contenus. 

 

Notre activité ? 

Intégré(e) au sein de la Régie publicitaire et plus spécifiquement au service Revenue Management, vous serez en charge 
de l’optimisation de l’espace publicitaire disponible et de trouver des leviers d’augmentation du revenu. Vous travaillerez 
sur l’intégralité de nos supports Radio et TV. 

 

Votre rôle ? 

 Mettre à jour et faire évoluer les tableaux de bord existants – communiquer les alertes et recommandations 
adéquates 

 Améliorer la qualité et la qualification de notre base de données 
 Enrichir la connaissance de la demande - Segmentation 
 Assurer la réalisation d’analyses à destination d’autres services - Marketing, Commerce, Planning 
 Participer à l’élaboration de la politique tarifaire 
 Proposer des améliorations et des nouveautés dans les analyses fournies 

 

Et vous dans tout ça ? 

Vous êtes étudiant(e) en formation bac+4/5 type Ecole de Commerce, Université (économie, statistiques ou gestion) ou 
Master spécialisé en Revenue Management et vous souhaitez appliquer vos compétences dans un environnement 
commercial dynamique. 

Vous possédez une bonne maîtrise des outils bureautiques et plus spécifiquement Excel. 

De plus, vous avez une connaissance de l’univers médias et de la publicité. 

 

Vous vous reconnaissez ? Rejoignez-nous ! 

Si vous êtes intéressé par ce stage, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Nicolas Marguerite 
par mail à nmarguerite@nextms.fr 

Type de contrat : Stage conventionné 6 mois minimum (les alternances / contrats de professionnalisation ne sont pas 
acceptés) 

Début : Septembre 2019 

Lieu : Paris 15 (Metro 8 : Balard ; Tram 2 : Suzanne Lenglen ; RER C : Pont du Garigliano) 

mailto:nmarguerite@nextms.fr

