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LA SOCIETE 
 
Affilae est une société spécialisée dans la publicité en ligne, basée à Bordeaux. Nous éditons 
un logiciel SaaS de tracking, attribution et analytics dans le domaine de l’affiliation. Nos 
clients sont des annonceurs, agences web ou encore media-buyers et réseaux d’éditeurs. 
 
Vous intégrez une équipe technique dynamique, et serez en relation étroite avec l’équipe 
commerciale et marketing. 
 
VOTRE MISSION 
 

• Guider les clients dans l’intégration et la mise en œuvre des campagnes (configuration, 
rémunération, opérations spéciales, etc.…) 

• Analyse, suivi et optimisation de la performance des nouveaux programmes (conseils, 
matching éditeurs etc.) 

• Construire des relations durables avec les clients dans le but de proposer une 
approche consultative dans le développement de leur business 

• Assurer la publicité des programmes auprès des affiliés de la plateforme et participer 
à l’identification et recrutement de nouveaux éditeurs ciblés. 

• Fidéliser les nouveaux clients en garantissant la meilleure utilisation et le succès 
d’Affilae  

• S’assurer du respect des bonnes pratiques et de la déontologie de la publicité en ligne 
 
VOTRE PROFIL 
 

• Bilingue – Natif anglophone privilégié (EN/FR) 
• Vous devez être très motivé et passionné par le marketing digital, la publicité en ligne 

et l’e-commerce – Idéal connaissance du secteur de la publicité digitale. 
• Idéal expérience dans la gestion de compte et focus client, conseil.  
• Vous avez une fibre commerciale, un esprit d’équipe positif et un excellent relationnel 
• Habilité à travailler dans un environnement Agile et en autonomie (esprit d’initiative) 

 
NOTRE OFFRE 
 
Saisissez une opportunité unique de rejoindre un projet ambitieux et de contribuer à son 
développement rapide, en France et à l’international. 
 
Poste basé à Bordeaux (Chartrons), rémunération selon profil et expériences. Envoyez votre 
cv et lettre de motivation à recrutement@affilae.com 
 


