ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH
Emploi, Organisation : voir la liste des articles de cette rubrique

Métiers - marketing
Jobs - marketing
Les tableaux (non exhaustifs !) ci-dessous donnent la correspondance entre les termes
français et les termes anglais utilisés pour désigner des métiers et fonctions (ou postes)
(en anglais « jobs and positions ») dans les secteurs d'activité (en anglais « areas of
activity ») qui font l'objet de cet article.
Le premier tableau est consacré au marketing en général, le second à la communication, à la
publicité et aux relations publiques.
Pour accéder directement au second tableau, cliquez/tapez sur le lien ci-dessous.
>> Communication, publicité et relations publiques
>> Retour au début de l'article
Marketing en général
Marketing in general
Termes français English terms
analyste marketing marketing analyst
assistant chef de produit
assistant product manager
assistante chef de produit
assistant marketing
marketing assistant
assistante marketing
chef de produit product manager
chef de produit confirmé
chef de produit confirmée
senior product manager
chef de produit expérimenté
chef de produit expérimentée
chef de produit débutant
junior product manager
chef de produit débutante
consultant marketing
marketing consultant
consultante marketing
directeur marketing
marketing director
directrice marketing
directeur marketing
directrice marketing chief marketing officer (CMO)
(au niveau de la direction générale)

directeur marketing produits
product marketing director
directrice marketing produits
responsable marketing marketing manager
responsable stratégie marketing marketing strategy manager
responsable marketing produits product marketing manager
responsable de la tarification pricing manager
>> Retour au début du tableau « Marketing en général »
>> Retour au début de l'article
>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions
Communication, publicité et relations publiques
Communication, advertising and public relations
Termes français English terms
attaché de presse press attaché
attachée de presse press officer
créatif creator
créative advertising creator
(dans une agence de pub) ad creator
directeur de la communication marketing
marketing communications director
directrice de la communication marketing
directeur de la publicité
advertising director
directrice de la publicité
directeur des relations publiques
public relations director
directrice des relations publiques
advertising man (plural: advertising men)
advertising woman (plural: advertising
publicitaire women)
advertising person (plural: advertising
persons)
rédacteur publicitaire
advertising copywriter
rédactrice publicitaire
responsable de budget
account manager
(dans une agence de pub)
responsable de la communication marketing marketing communications manager
responsable de la communication d'entreprise
responsable de la communication corporate communications manager
institutionnelle
responsable créatif
responsable créative creative manager
(dans une agence de pub)

responsable de compte
account manager
(dans une agence de pub)
responsable événements
events manager
responsable évènementiel
responsable promotion promotion manager
responsable publications marketing marketing publications manager
responsable de la publicité advertising manager
responsable des relations médias media relations manager
responsable des relations presse press relations manager
responsable des relations publiques public relations manager
>> Retour au début du tableau « Communication, publicité et relations publiques »
>> Retour au début de l'article
>> Retour à la liste des tableaux de métiers et fonctions
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