Une practice dédiée aux métiers
Sales, Marketing & Digital
depuis 2017

Un partenaire spécialiste
de la conduite de projets,
de la gestion de crise
et du remplacement
ponctuel de cadres
commerciaux et
marketing

SALES, MARKETING
& DIGITAL

Michael Page Interim Management se consacre exclusivement à la recherche de
profils cadres et cadres dirigeants dans des contextes de missions d’intérim cadre
ou de management de transition.
Nous accompagnons les entreprises (groupes du CAC 40, ETI et PME) dans la gestion
de leurs problématiques de recrutement grâce à des solutions sur mesure permettant
d’assurer la continuité des missions opérationnelles et de réaliser les projets de transformation.

MICHAEL
PAGE INTERIM
MANAGEMENT
SALES, MARKETING
& DIGITAL,
C’EST...

Une équipe de
consultants
spécialisés,
anciens professionnels
en Sales, Marketing
& Digital

+ de 1 000
candidats rencontrés
chaque année

NOS ATOUTS
UN RÉSEAU RÉACTIF DE PROXIMITÉ

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

UNE CULTURE DE L’INNOVATION

UN RECRUTEMENT ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Nous vous aidons à recruter rapidement les
meilleurs candidats qualifiés grâce à une
connaissance avancée des bassins d’emploi,
une forte implantation régionale (Neuilly-surSeine, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse) et
une base de données enrichie chaque jour.

Nous vous garantissons un accompagnement
personnalisé à chaque étape de notre collaboration
pour recruter en toute sérénité (prise de contact
sous 24h, évaluation des besoins, définition du
poste & du profil recherché, sélection des candidats
& conduite des entretiens, suivi de mission & bilan).

Nous vous permettons de bénéficier de
coûts de sourcing réduits grâce à des
partenariats technologiques innovants
et une offre de service sur mesure
assurant la meilleure visibilité du
marché à vos offres d’emploi.

Nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie et de
notre vision. Vous avez l’assurance d’un processus de
sélection exclusivement centré sur les compétences
des candidats car nous sommes convaincus que la
diversité est un vecteur de performance pour les
entreprises, et un facteur d’attractivité.

NOUS INTERVENONS SUR DES MISSIONS DE :
• Intérim cadres :

• Management de Transition :

Accroissement d’activité, arrêt maladie, remplacement
congés payés et parentaux, recrutement accéléré

Conduite du changement, gestion de crise, pilotage de projets
de transformation/restructuration, mentoring de dirigeants

40K €

160K €+

80K €

INTÉRIM / CDD / CONSULTING

NOUS ACCOMPAGNONS VOTRE TRANSFORMATION OPÉRATIONNELLE


Développement commercial et stratégique
• Définition et pilotage de la stratégie commerciale
• Création de réseau de distribution et développement
de portefeuille
• Restructuration et pilotage d’équipes commerciales



Key account management
• Gestion et développement de comptes clés
• Pilotage des négociations annuelles
• Mise en place d’appels d’offres et référencement



Consumer insights
• Business intelligence
• Veille concurrentielle, analyses, études et rapports
de marché
• Mise en place de stratégies Consumer



Product management
• Définition du mix marketing
• Innovation et lancement produits
• Stratégie de gestion de portefeuille de marques



Trade marketing
• Stratégie de marketing opérationnel
• Création d’outils à destination de la force de vente
• Développement de concepts merchandising et
gestion des animations in store



Communication 360°
• Plan média 360°
• Campagnes de communication externe, interne et
institutionnelle
• Stratégie de marque employeur et politique RSE



E-commerce & marketing digital
• Développement de marketplace et stratégie
e-commerce
• Expérience client/UX/UI
• CRM (data), référencement (SEA/SEO), content
management



Transformation digitale
• Pilotage de la transformation numérique
• Gestion et mise en place d’ERP
• Déploiement de projets transverses et coordination
d’équipes internes

Design & graphisme



• Refonte de chartes graphiques
• Production et réalisation de supports (print & web)
• Supports digitaux animés, bannières publicitaires,

motion design

est adhérent à

