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OFFRE DE STAGE (H/F) : ACCOUNT MANAGER – MEDIA TRADER 
Lieu de travail : Paris – Place de l’Étoile. 
Durée : 6 mois – temps plein  
 
 
 

Rejoindre 6Degrés  

6 Degrés est une agence social media qui accompagne ses clients dans la diffusion et l’optimisation de 
leurs campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et Messenger. Nos équipes constituées de 
spécialistes dans l’acquisition en temps réel permettent à chacun de nos clients de stimuler leur 
croissance grâce à ce levier. 

 

Description du poste 

Après une période de formation et d’accompagnement, vous serez en charge d’assurer la gestion, 
l’optimisation des campagnes publicitaires de nos clients dans une logique de performance. 

Pour cela vous serez en charge de : 
 

• L’aide à la création des campagnes publicitaires de nos clients sur Facebook, Instagram, 
Messenger : conception, mise en ligne, paramétrage, tracking, etc,  

• Participez à la réflexion sur la meilleure stratégie de ciblage des campagnes,  
• L'analyse des résultats en temps réel et leurs optimisations (en fonction des objectifs des 

annonceurs),  
• La réalisation des bilans afin de suivre la rentabilité et les performances sur l’ensemble des 

clients confiés, 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe commerciale pour proposer des ajustements.  
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Profil recherché  

De formation Bac +3 à Bac + 5 en école de commerce, vous êtes doté(e) d’une solide culture internet, et 
disposez idéalement d’une première expérience/stage ou d’un intérêt manifeste pour le secteur du 
digital.  
 

• Avant tout vous êtes doté(e) d'un sens aigu de l'analyse des chiffres. 
• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (tableurs Excel, internet), et les statistiques. 
• Vous êtes autonome, rigoureux (se) et appréciez le travail en équipe.  
• La maitrise de Photoshop est un plus (une formation vous sera délivrée). 

 
Le digital est pour vous une vraie passion, et vous souhaitez évoluer dans une structure entièrement 
consacrée aux activités liées. 
 

Modalités  

• Ce stage est à pourvoir à Paris, dès que possible et pour une durée de 6 mois.  
• Gratification de stage à établir en fonction du profil. 
• Prise en charge de vos frais de transport à hauteur de 50 % 

 
 
 
Vous vous sentez capable de relever ce challenge ?! Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et LM à 
l’adresse suivante : recrutement@6degres.com. 

 

 
 


