
Carrer de la Diputació, 279, 3-6, 08007 Barcelona – ESPAÑA 

www.theclicklab-advertising.com | hr@theclicklab-advertising.com  
  

  
  

Responsable Affiliation - France  
  

Qui nous sommes ?  
  
Nous sommes une agence de web-marketing en plein développement basée à Barcelone, qui propose 

à ses clients des solutions en diffusion e-mailing et acquisition de nouveaux clients. Nous sommes 

spécialisés dans l'affiliation, la génération de leads et la monétisation de bases de données.  

  

Avec plus de 150 clients dans le monde et un chiffre d’affaires en hausse de + 50% chaque année, nous 

recherchons un responsable Affiliation France expérimenté pour le marché français, possédant 3 ans 

d’expérience afin de rejoindre notre équipe afin de développer notre agence.  

  

Role et Responsabilités :  
  

Au sein du département France de The Click Lab, votre rôle consiste à entretenir et développer notre 

porte-feuille de publishers en accord avec les objectifs fixés par notre Country Manager.  Ce rôle 

implique les missions suivantes :  

  

✓ Gestion d'une équipe existante de 3 Affiliate Managers  

✓ Gestion et développement de notre réseau de publishers  

✓  Management de la facturation   

✓ Préparer les rapports et surveiller les résultats quotidiens  

✓ Représenter l’entreprise et ses services auprès des clients et prospects   

✓ Gestion et suivi de la plateforme de statistiques  

  

Profil recherché :  
  

✓ Vous justifiez d’une première expérience réussie d’au moins 3 ans en régie publicitaire ou en 

programmes d’affiliation.  

✓ Vous maitrisez le Français et l’Anglais; une 3e langue est un plus.  

✓ Proactif et ambitieux, vous avez travaillé dans au moins une entreprise du même secteur.  

✓ Opérationnel et solutionneur, vous êtes doté d’un excellent relationnel.  

✓ Vous savez manager un équipe avec talent dans un environnement multiculturel.  

✓ Incorporation immédiate.  

  

Nous vous offrons :  
  

✓ Salaire compétitif + avec bonus et commissions mensuelles.  

✓ Bénéfices sociaux tels que la couverture maladie privée, la prise en charge de votre abonnement en 

salle de sport.  

✓ De nombreuses activités et animations organisées tout au long de l’année.  

  

  

  

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


