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Stage Ventes Internationales – mk2 Films 
Stage temps plein 

Début : 23 février 2023 
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 et l’Édition vidéo France. Le line up de MK2 FILMS inclut 

notamment les films de Céline Sciamma, Jia Zhang-Ke, Mati Diop, et Pawel Pawlikowski. Son catalogue 

comporte plus de 500 films, de D. W. Griffith à Abbas Kiarostami, en passant par Charles Chaplin, 

Jacques Demy, Agnès Varda et François Truffaut. 

Plus d’informations sur : www.mk2films.com 

 

Description des missions : 

Au sein de mk2 FILMS, pôles contenus du groupe MK2 (ventes internationales, acquisitions, 

coproductions), composé de 23 personnes, participation à toutes les étapes du processus des ventes 
internationales : 

- Assistanat des vendeurs pour la préparation et le suivi de tous les marchés et les festivals du semestre 
(Berlin, Filmart, MIPTV, Cannes) 

- Participation à l’élaboration des certains outils marketing du service 

 

Description du profil recherché : 

- Actuellement en formation Bac+4/5, École de commerce, Science Po ou Université en Spécialisation 
Cinéma 

- Fort intérêt pour le cinéma 

- Une première expérience dans l’audiovisuel / le cinéma est un plus 

 



Qualités requises : 

- Organisation, rigueur, réactivité, autonomie 

- Bon relationnel et capacité à travailler en équipe 

- Maîtrise de l’anglais (écrit, oral) indispensable 

 

Modalités : 

- Stage de 6 mois, convention obligatoire 

- Salaire : rémunération légale, Tickets Restaurant, remboursement 100% transport 

- Début du stage : le 23 février 2022 

- Lieu : Siège MK2 (55 rue Traversière 75012 Paris) 

- Candidature sous forme de CV + email de motivation à envoyer à : francisco.zambrano@mk2.com  

 

 

 


