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À partir de septembre 2022 / Durée : 6 mois  

Lieu : Paris 12ème   

 

 

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. 

 

MK2+ est l’agence de communication expérientielle spécialisée dans l’entertainment, le cinéma et 

la culture du groupe mk2. 

Nous créons des expériences grâce à nos expertises : 

 Régie média 

 Régie événementielle 

 Conception d’événement 

 Marketing 

 Innovation technologique 

 

Description du poste / des missions 

 

Au sein de l’équipe Marketing, la personne recrutée sera amenée à travailler pour les différentes 

marques-médias du groupe mk2 :  

 mk2 Hotel Paradiso : premier hôtel-cinéma au monde 

 mk2 Curiosity : plateforme de streaming cinéphile  

 Trois Couleurs : magazine cinéphile print et digital  

 Festival Cinéma Paradiso : festival de cinéma en plein air et musical 

 

  



• Création visuelle :  
o Participation à la création de contenus visuels pour les campagnes de 

communication, les réseaux sociaux et les newsletters des marques du groupe mk2  
o Photos  
o Vidéos et motion-design  

 

• Veille Créative  
o Identifier les nouveaux formats, tendances, usages sur les réseaux sociaux et en 

publicité 
 

 

Description du profil recherché  

 

 Formation Bac +3 à 5 en design graphique, une première expérience en agence serait un plus  

 Excellente maîtrise de Photoshop, Indesign et des logiciels de montages  

 Des bases en motion-design sont un plus  

 Très bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok). La 

maîtrise de Mailchimp est un plus.  

 Affinité avec le marketing, la communication et l’événementiel et intérêt pour la culture, le 

cinéma et les lignes éditoriales de mk2  

 Rigueur et autonomie 

 

Informations complémentaires 

 

Type de contrat : Stage  

Salaire : Rémunération légale, Tickets Restaurant, remboursement 100% transport 

Date de début : Septembre 2022 

Durée : de 6 mois  

Lieu : Siège social - 55 rue Traversière – 75012 Paris 

Envoi candidature à l’adresse anais.de-miranda@mk2.com en indiquant « Stage – Direction 

artistique junior » dans l’objet du mail ainsi que les dates de début et de fin de stage dans le corps du 

mail. Ce poste n’est pas à pourvoir en alternance, merci d’en prendre compte lorsque vous postulez.  

 

Site web de l’entreprise : https://mk2plus.com/  
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