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MCS Group, éditeur de plateformes de streaming de sport, recrute afin de venir renforcer le 
pôle marketing acquisition et piloter la stratégie globale d’acquisition de clients B2C et de 

partenaires B2B sur les offres de contenu sport du groupe. 

 

PERIMETRE B2C 

En lien direct avec la direction, définir et mettre en place les stratégies d’acquisition de trafic et de 
Leads : 

Piloter la création des campagnes de communication et assurer le monitoring et reporting, 

Définir et piloter les actions d’acquisition sur les canaux payants pertinents : Google Ads, 
Facebook Ads, TikTok… 

Coordonner les différents intervenants sur les projets (éditeurs, monteurs, graphistes, community 
managers) 

Optimiser le tunnel d’acquisition, d’engagement et de transformation, et mettre en place des 
actions de CRM et email d’automation. 

Gestion, négociation et suivi de la stratégie d’influence 

 

PERIMETRE B2B 

 

Participer au pilotage de la stratégie d’acquisition digitale B2B2C  

Démarchage et négociation avec les partenaires media : print, web et digital… 

Démarchage et négociations avec les partenaires organisateurs : évènement, live, show… 

Démarchage et négociations avec les partenaires opérateurs : telecom, OTT, Retailer… 

 

SUIVI PERFORMANCE 

Effectuer le reporting : suivi et analyses de données et de trafic afin de monitorer les campagnes, 

Mesurer la performance de chaque opération : performance des campagnes, coûts d’acquisition ... 
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PROFIL RECHERCHE 

Nous recherchons une personne impliquée et passionnée par les médias et le sport, capable de 
s’adapter et d’accompagner les évolutions stratégiques et sectorielles.  

Les qualités essentielles sont : Oser prendre des risques, être responsable et autonome, travailler 
en équipe… 

Une première expérience de Traffic Manager ou responsable marketing / acquisition lead dans le 
digital et/ou les médias. 

La maîtrise des canaux d’acquisitions payants (Facebook/ Instagram / Google / Youtube…) 

Un esprit analytique, guidé par la performance et le ROI. 

Poste basé en France (92) ou télétravail possible. 

Info et contact sur job@mcsextreme.tv 


