Société de production et de distribution de films d’animation, recrute :

UN(E) STAGIAIRE ASSISTANT(E) MARKETING ET VENTES

Folimage est un studio français indépendant spécialisé
dans la production de films d’animation depuis 1981.
Reconnu pour sa maitrise des techniques d’animation,
Folimage produit et distribue des films pour le cinéma,
la vidéo et la télévision. Sa notoriété est internationale
grâce aux nombreux prix et récompenses délivrés
dans les festivals du monde entier.

Au sein d’une équipe de quatorze permanents, le/la stagiaire assistant(e) marketing et ventes aura la charge
de renforcer l’équipe de Distribution.
Sous l’autorité de la Directrice du Service et en étroite relation avec l’équipe opérationnelle (3 personnes) les
missions principales du/de la stagiaire seront :
Le soutien marketing (promotion des sorties
cinéma, newsletters, community management,
mise en avant de la boutique en ligne…)
L’administration
des
ventes
(facturation,
actualisation de tableaux financiers, relances)
Le référencement et la gestion de vidéos sur les
plateformes de diffusion

L’aide à la programmation en salles (créations
de contrats, gestion des supports de projection,
traitement des bordereaux CNC, Box office…)
L’appui à l’activité de VPC
La participation à la réunion hebdomadaire de
stratégie

QUALITÉS

STATUT ET RÉMUNÉRATION

Autonomie et polyvalence
Réactivité (montage d’événements sur des
délais courts)
Flexibilité (de la stratégie à l’opérationnel)
Capacités relationnelles avec sens de la
diplomatie et du respect, pratique du travail en
équipe

Selon base légale.
Prise de fonction souhaitée : fin avril 2018.
Durée : 4 à 6 mois minimum

Niveau d’études : à partir de Bac + 3
Le lieu d’exercice de la fonction est situé à la
Cartoucherie de Bourg-lès-Valence (26).

VOTRE LETTRE DE MOTIVATION ET VOTRE CV SONT À ADRESSER :
PAR COURRIER À :

OU

FOLIMAGE
A l’attention de Mme Dominique Templier, directrice de la distribution
La Cartoucherie, rue de Chony
26500 Bourg-lès-Valence

PAR MAIL À :
d.templier@folimage.fr

