
 

 

 

 

 

INTITULÉ DU POSTE : MANAGER DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL (CDI)  
 

DISPONIBILITÉ : dès que possible  

TYPE DE CONTRAT : CDI 

LIEU : Paris 8e  

RÉMUNÉRATION : selon profil (fixe + variable) 

AVANTAGES : Remboursement pass transports Navigo (à hauteur de 50%), tickets restaurants Swile, 
télétravail  

 

PRÉSENTATION : 

Double Monde Podcast est une agence de création, production, diffusion et promotion de podcasts 
natifs immersifs. Double Monde Studio pour le brand content et Double Monde Création pour nos 
créations originales.  

Nous sommes une agence qui réunit avant tout des passionné·e·s. par l’audio, par la création, par nos 
clients (marques, entreprises, fondations, musées) pour qui nous déployons toutes nos qualités de 
réactivité, créativité, adaptabilité et rigueur dans la création de contenus originaux et innovants. 

Nous sommes aussi passionné·e·s par le monde dans lequel nous vivons, c’est pourquoi nous 
développons par ailleurs nos créations originales. Nous travaillons actuellement sur de nouvelles 
productions, avec la volonté de parler sans tabou des grands défis de notre temps. 

Nous connaissons aujourd’hui une phase très excitante de développement et souhaitons recruter Un·e 
Responsable du Développement Commercial.  

Notre philosophie : confiance, esprit d’équipe, autonomie.  

 

Manager Développement Commercial sur le pôle Double Monde Studio (brand content) 

Missions principales 

• Prospection forte de nouveaux clients en brand content (new biz), fidélisation clients pour 
développer les comptes, suivi des étapes de production en lien avec les équipes de 
production. 

• Suivi du processus commercial : négociation, relances, closing, devis, gestion de l’outil CRM, 
bilan et analyse des chiffres (metrics d’écoutes). 

• Suivi des budgets, s’assurer de la rentabilité des productions brand content.  
• Actions de Marketing Digital à mener avec les équipes Marketing/Communication  
• Reporting commercial  
• Veille concurrentielle 

 



Profil :  

• 3 années d’expérience en développement commercial, idéalement dans le monde des 
agences communication, média, studio podcast 

• Capacité d'écoute, créativité, goût de l’échange et du relationnel 
• Force de conviction, persévérance, goût du challenge  
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Rigueur, sens de l’organisation, de l’autonomie et du travail en équipe 
• Appétence pour le média podcast  

CANDIDATURE 
Envoyez-nous votre CV et votre mail de motivation à contact@double-monde.fr, avec l'objet “CANDIDATURE 
Manager Développement Commercial - PRENOM NOM” 
 
 


