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ACCOUNT MANAGER H/F (CDI) 
 

■  L’entreprise 
bb&b est la seule agence conseil en marketing et communication dédiée aux marques industrielles. 
Nous accompagnons les entreprises qui communiquent en France et à l’international pour convaincre 
leur cible et développer les ventes dans un contexte de globalisation industrielle et de digitalisation de 
la communication. 

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons un(e) Account Manager en communication 
multicanal. 

■  Le poste 
En charge d’un portefeuille de clients vos missions principales seront : 

>   Piloter votre portefeuille pour atteindre vos objectifs business, en fidélisant vos clients et en 
saisisant les opportunités de développement 

>   Conseiller vos clients et prospects, analyser leurs besoins, développer des solutions stratégiques et 
opérationnelles et rédiger les recommandations et les propositions commerciales 

>   Assurer le bon déroulement de vos projets, de la prise du brief client au suivi de la conception-
création en interne, jusqu’à la livraison finale 

>   Accompagner et faire évoluer les clients dans tous leurs projets, en maintenant un excellent 
relationnel avec vos interlocuteurs  

>   Contribuer au développement de l’agence, en particulier à son activité digitale  

Le poste est basé à Paris 20ème. Des déplacements ponctuels sont à prévoir. 

■  Le profil 
De formation bac +5 (école de commerce/marketing ou de communication), vous avez une expérience 
de 5 ans au minimum dans un poste similaire, idéalement acquise dans une agence de communication 
b2b. Une expérience chez l’annonceur serait un plus. 

Dynamique, créatif(ve) et organisé(e), vous êtes à l’aise dans la gestion de la relation client, y compris 
dans un cadre international. Toujours à l’affût des tendances, vous maîtrisez les concepts clés du marke-
ting digital, de la communication b2b et de la gestion de marque. Vous vous intéressez au domaine in-
dustriel et technologique. Vous vous exprimez de manière claire et concise, aussi bien en français qu’en 
anglais. L’allemand serait un plus. 

Vous appréciez les structures à taille humaine, et vous aimez fédérer les équipes internes autour de vos 
projets. 

■  Le contact 
bb&b, attn. Yvette SACCO 

22 rue Soleillet, 75020 Paris 

recrutement@bb-b.fr 


