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ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUIT MK2 CURIOSITY – MK2 FILMS 
Stage 

Début : dès que possible 
Durée : 6 mois 

Lieu : Paris 12ème 
 
 
Description de l’entreprise : 
 
Le service MK2 FILMS représente le pôle contenus du groupe MK2, incluant l’activité liée à la vente en 
France et à l’international de films nouveaux et de catalogue. Son activité intègre les Ventes 
internationales, la Distribution France, l’Édition vidéo France et la coordination de la plateforme de 
streaming AVOD et TVOD mk2 Curiosity. Le lineup de MK2 FILMS inclut notamment les films de Céline 
Sciamma, Joachim Trier, Jia Zhang-Ke et Pawel Pawlikowski. Son catalogue comporte plus de 800 films, 
de D. W. Griffith à Abbas Kiarostami, en passant par Charles Chaplin, Jacques Demy, Agnès Varda et 
François Truffaut. 

Mk2 Curiosity est la plateforme de streaming du groupe mk2 lancée en 2020 et proposant chaque 
semaine des trésors du cinéma en accès libre.  

Site web de mk2 Curiosity :  https://www.mk2curiosity.com/  
 
 
Description du poste / missions : 
 
Intégrée à l’équipe MK2 FILMS, l’assitant.e chef.e de projet mk2 Curiosity est en relation avec le chef 
de projet Curiosity, le Chargé de programmation et la Directrice artistique de la plateforme. Ses missions 
sont les suivantes : 
 
- Publication et dépublication de films programmés en ligne (ingesting, création des fiches films, 
vérification et suivi juridique) ; 
- Management, planning et validation des Newsletters hebdomadaires ; 
- SAV, et gestion de la relation avec les abonnés ; 
- Suivi du matériel avec les équipes de servicing et les prestataires externes ; 
- Création ponctuelle d’éléments de communication interne et externe ; 
- Aide à la conception des dossiers de subvention, reporting et autres bilans administratifs. 
 
 
Qualités requises : 
 
- Intérêt pour le cinéma, la culture ou l’industrie des media dans sa globalité 
- Organisation, autonomie, rigueur  
- Aisance avec les outils numériques 
- Maîtrise du pack Office indispensable 
- Maîtrise des bases d’un outil de PAO appréciée (Photoshop, indesign, Canva etc…) 
- Une expérience au sein d’un éditeur VOD cinéma ou un média en ligne est un plus 
 
 
Profil recherché : 
 
Actuellement en formation Bac+4/5, Ecole de commerce, Science Po ou Université en spécialisation 
Marketing, FEMIS ou Master Spécialisé Cinéma  



Modalités : 
 
Type de contrat : Stage (convention obligatoire) 
 
Salaire : Rémunération légale, Tickets Restaurant, remboursement 100% transport  
 
Date de début : Dès que possible 
 
Durée : 6 mois 
 
Lieu : Siège social - 55 rue Traversière – 75012 Paris 
 
Contact : Adresser lettre ou e-mail de motivation et candidature à Loris GEROUDET : 
loris.geroudet@mk2.com 
  
 
 
 
 


