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RESPONSABLE LOGISTIQUE (H/F) 
CDI temps plein – Début : septembre 2018 

Lieu : Paris 12ème (siège social) 
 
 
 
Description de l'entreprise : 
 
Emblème du cinéma d’auteur mondial, mk2 est une société familiale fondée en 1974 par Marin Karmitz 
et aujourd’hui dirigée par ses fils Nathanaël et Elisha Karmitz. mk2 défend une cinématographie de 
qualité et crée des lieux de vie et de découvertes créatives. 

Après deux ans de recherche et développement et un investissement de 1,5 millions d’euros, mk2 
ouvre, le 9 décembre 2016 au mk2 Bibliothèque à Paris, le premier lieu permanent entièrement dédié 
à la réalité virtuelle : mk2 VR.  
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. 

Avec une fréquentation en augmentation et de nouveaux produits de VR en lancement, nous avons 
besoin de renforcer nos équipes commerciales ! 

Dans le cadre du développement de notre structure, nous recherchons donc un Responsable 
Logistique (H/F). 

 
Description des missions : 
 
Vous reportez au Directeur Général de l’entreprise et au VR Business Manager, et travaillerez en étroite 
collaboration avec le/la Responsable Commercial. Vous serez en charge des aspects logistiques suivant 
la vente de stations et simulateurs de réalité virtuelle comme le VR Pod, un produit innovant créé par 
mk2. 

• Accompagner le/la Responsable Commercial dans l’administration des ventes, en relation avec 
différents services en interne (juridique, comptabilité) et en contact direct avec le client : 
réalisation des devis, suivi des contrats et de la facturation, suivi des ventes et du stock ; 

• Organiser la préparation des commandes en relation avec les fournisseurs et veiller à la bonne 
livraison des produits avec les sociétés de transport partenaires ;  

• Assurer la gestion des stocks, en relation avec les fournisseurs, l’entrepôt et les transporteurs, 
en tant qu’interlocuteur de référence ; 

• Réfléchir et participer à la mise en place de nouvelles solutions logistiques (rentabilité, 
performance) ; 

• Accompagner le/la Responsable Commercial aux salons et événements à l’étranger (visiteur, 
exposant ou accompagnement des distributeurs locaux) ; 

• Travailler avec le service Technique pour la prise en compte des problématiques export et suivi 
technique. 

Des déplacements à l’international sont à prévoir. 

 

  



Profil recherché : 

Issu(e) d’une formation Bac+3/5 en commerce, avec une spécialisation en supply chain et opérations, 
vous justifiez d’un ou deux ans d’expérience professionnelle réussis sur des fonctions logistiques, 
idéalement dans le secteur technologique ou sur des produits techniques. Une bonne connaissance 
des contraintes de la logistique et de l’export à l’international est indispensable. 

 
Vous faites preuve d’une grande capacité d’organisation et de rigueur, vous êtes autonome avec une 
grande force de proposition et vous appréciez le contact client. Vous savez vous adapter aux imprévus 
et vous souhaitez prendre pleinement part au développement d’une société aux projets très ambitieux. 
 

Vous maîtrisez l’anglais professionnel parlé, lu et écrit. Une troisième langue sera fortement valorisée, 
notamment l’espagnol et le portugais.  
 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à louise.schwab@mk2.com avec en objet de l’email 
[Candidature logistique] 

 

Contrat : CDI temps plein 
 
Salaire : selon profil 
 
Date de début : septembre 2018 
 
Contact : louise.schwab@mk2.com  
 
Site web de l'entreprise : www.mk2vr.com 
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