
RECHERCHE DIRECTEUR GÉNÉRAL (H/F)

Description de la Emailing.com: 

La société Emailing.com (www.emailing.com) est l’un des acteurs majeurs du marketing online en 
France. 

Depuis 1999, nous sommes leader dans le domaine de l’e-mail marketing et des bases de données 
d’internautes auprès d’une clientèle professionnelle (agences de publicité et de marketing, grands 
comptes, PME). 

Dans le cadre de notre fort développement, nous recrutons un Directeur Général H/F. 

Description du poste: 

Vous managez et dynamisez une équipe de commerciaux sédentaires ainsi qu’un chargé de 
production informatique, et apportez les solutions d’amélioration et les plans d’action pour optimiser 
les ventes, la marge et l’activité du service commercial. 

Vous définissez les objectifs de stratégie et développement de l’activité (augmentation du CA) et 
mettez-en place les outils et la politique nécessaire pour les atteindre.  

Vous êtes garant de l’amélioration continue des procédures internes pour optimiser l’action sur le 
terrain. 

Profil recherché: 

De formation supérieure commerciale (grande école de commerce), vous avez impérativement une 
expérience de 5 ans minimum à un poste similaire où vous avez obtenu des résultats probants.  

Vous maîtrisez parfaitement l’outil informatique (des connaissances en HTML et DAO seraient un 
atout) ainsi que le web.  

Véritable chef d’entreprise, c’est votre facilité d’adaptation, votre polyvalence, et votre force de 
proposition qui vous permettront de réussir votre mission pour notre entreprise. 

Leader né, doté d’un fort charisme et d’une excellente présentation, vous êtes le représentant de 
l’entreprise et du groupe sur votre périmètre.  

Vous êtes capable de fédérer les collaborateurs autour d’un projet et d’être force de proposition pour 
développer l’activité et la satisfaction client. 

Rémunération: 

Rémunération brute annuelle (fixe + variable) motivante, à négocier selon profil. 

Poste à pourvoir en CDI dès que possible. 
Lieu : 5 rue de l’Église à Neuilly-sur-Seine (92200) 

Merci d’envoyer votre CV en précisant la référence « DG EMC » dans l’objet de votre message. 

Par e-mail à : 
recrutement@nextstars.fr 


