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Stagiaire juridique – mk2 films 

Stage temps plein – Début : 23 février 2023 
Lieu : 55 rue Traversière 75012 Paris 

 
Description de l'entreprise : 
 
MK2 Films est une filiale du groupe MK2, en charge de l’acquisition et de la vente en France et à 
l’international de films nouveaux et de catalogue. Le line up de MK2 FILMS inclut notamment les films 
de Jia Zhang-Ke, Pawel Pawlikowski et Céline Sciamma. Le catalogue MK2 Films comporte plus de 500 
films, de D. W. Griffith à Abbas Kiarostami, en passant par Charles Chaplin, Claude Chabrol, Jacques 
Demy, Agnès Varda, Jacques Rozier et François Truffaut. 

Au sein de MK2 Films, le service juridique/business affairs, support au quotidien des négociations de 
l’équipe commerciale, est en charge d’établir et de gérer l’ensemble de la documentation juridique liée 
au catalogue de films de MK2 Films. En conséquence, les principales missions du stagiaire seront les 
suivantes : 

Description du poste :  

• Assistance à la rédaction des contrats (coproduction, mandats, renouvellements de mandats, 
ventes France et étranger etc.), 

• Mise à jour des différentes bases de données à l’usage des commerciaux et du service 
juridique (analyse contractuelle et saisie des contrats de production audiovisuelle, de 
mandats d’acquisition de droits, etc.), 

• Veille juridique : études / recherches en droit de l’audiovisuel / propriété intellectuelle, 
• Réalisation d’audits de la situation juridique d’œuvres du catalogue, sur des aspects 

spécifiques tels que la musique, les droits de remake, le merchandising etc. 
• Démarches administratives : notarisation et légalisation de documents (déplacement à la 

Chambre de commerce, ministère des affaires étrangères, ambassades) 
 

Profil et compétences recherchés : 
 

• Juriste (Master 2 en propriété intellectuelle) 
• Rigueur, organisation, autonomie, disponibilité, réactivité 
• Maîtrise des outils informatiques 
• Bon niveau d’anglais 

 
Modalités : 

• Stage de 6 mois – convention obligatoire 
• Rémunération légale + tickets restaurants + remboursement transport à 100% 
• Début de stage : 23 février 2023 
• Lieu : Siège MK2 (55 rue Traversière – 75012 PARIS) 
• Site web de l’entreprise : www.mk2films.com 

Candidature sous forme de CV + lettre motivation à envoyer à : lauren.carvalho@mk2.com  


