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Assistant(e) Chef de projet VR 

Stage 6 mois – Début : Mai 2017 

Lieu : Siège mk2 (55, rue Traversière 75012 Paris) 

 

Description de l'entreprise  

mk2 VR est le premier lieu permanent entièrement dédié à la réalité virtuelle, ouvert depuis décembre 

2016, au mk2 Bibliothèque (Paris). Unique au monde, mk2 VR est un nouveau concept de lieu de culture 

et de divertissement, rythmé toute l’année par une programmation éclectique, fidèle à la signature 

éditoriale du groupe (fictions, documentaires, jeux vidéo, simulations), des contenus exclusifs et des 

avant-premières. Conçu par mk2, mk2 VR est un lieu haut de gamme pensé pour le confort de l’utilisateur, 

pour faciliter l’expérience et valoriser la création. Espace ouvert et chaleureux avec une vue panoramique 

sur la Bibliothèque Nationale de France, mk2 VR c’est 12 stations de réalité virtuelle (« VR pods »), qui 

proposent trois technologies différentes (HTC Vive, Oculus Rift, Playstation VR) et deux simulateurs « full 

body immersive » : le rameur Holodia et le Birdly®. Conçu comme une expérience collective, mk2 VR est 

aussi un lieu de vie, dont la terrasse a été couverte et aménagée avec le Perchoir – pionnier des bars 

rooftops de Paris, pour accueillir le Perchoir mk2. 

 

Profil  

Actuellement en formation Bac+4/5, École de commerce, Université Spécialisation Marketing, 

Communication ou Média. Qualités requises : 

- La maîtrise de l’anglais est indispensable 

- Très organisé(e), rigoureux(se), curieux(se) 

- Fort intérêt pour le cinéma et la réalité virtuelle 

 

Description des missions 

Intégré(e) au pôle mk2 VR, l’étudiant(e) assistera l’équipe mk2 VR. Au cours de son stage, il/elle 

participera à la recherche et gestion de nouveaux partenariats, à l’élaboration de nouvelles offres liées à 

la réalité virtuelle et à la production d’évènements. 

  

Vos missions seront les suivantes : 

- Assister le département VR dans le day to day 

- Assurer le bon suivi des projets internationaux en cours 

- Préparer et assurer le suivi de production d’évènements de réalité virtuelle (entre le département 

évènementiel et VR) 

- Mettre en place de nouveaux partenariats avec les marques intéressées par la VR 

- Répondre aux propositions commerciales entrantes 

- Accompagner la présence de mk2 VR sur les salons professionnels 

 

Contrat : stage de 6 mois, convention obligatoire 

Salaire : rémunération légale 

Date de début : mai 2017 

Contact : Mehdi Mejri - mehdi.mejri@mk2.com  

Site web de l'entreprise : www.mk2vr.com 
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