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Affiliate Manager France 

 
Qui nous sommes ? 
 
The Click Lab est une agence de Marketing Web créée en 2013. 
Nous sommes une agence spécialisée en e-mail marketing et stratégie de collecte de profils qualifiés.  
 
Nos activités couvrent l’ensemble des services marketing online afin de pouvoir cibler les besoins de 
nos annonceurs et de fidéliser leurs clients. 
 
Avec plus de 150 clients dans le monde et un chiffre d’affaires en hausse de + 50% chaque année, nous 
recherchons un(e) Affiliate Manager pour le marché français, qui justifie d’au moins d’une année 
d’expérience dans le même secteur d’activité. 
 

Rôle et Responsabilités : 
 
Au sein du département d’affiliation pour le marché français de The Click Lab, votre rôle consiste à 
entretenir et développer notre porte-feuille de publishers en accord avec les objectifs fixés par 
l’entreprise.  
 
Ce rôle implique les missions suivantes : 
 
✓  Gestion et développement de notre réseau de publishers 
✓ Diffuser les campagnes Emailing de nos clients en directs auprès de notre réseau d’affiliation 
✓  Management de la facturation  
✓ Développer le réseau d’affiliation et fidéliser le portefeuille de bases de données 
✓ Suivi des objectifs et force de proposition et d’analyses 

 
Profil recherché : 
 
✓ Vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 1 an en tant qu’Affiliate Manager 
France. 
✓ Le Français est votre langue Maternelle, et vous maitrisez l’Anglais ou l’Espagnol ; une 3e langue est 
un plus. 
✓ Proactif et ambitieux 
✓ Opérationnel et solutionneur, vous êtes doté d’un excellent relationnel. 
✓ Incorporation immédiate. 
 

Nous vous offrons : 

 
✓ Contrat CDI  
✓ Salaire compétitif + bonus et commissions mensuelles. 
✓ Bénéfices sociaux tels que : assurance maladie privée et salle de sport. 
✓ Incorporation dans une entreprise dynamique et multiculturelle en pleine évolution 
✓ Possibilité d’évolution de carrière au sein de l’entreprise 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez contacter: hr@theclicklab-advertising.com 
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