Publishing Licensing – Coordinateur(trice) des Licences

Type : CDD 12 mois
Date de début : Dès que possible
Lieu : Paris 09
Le groupe VIZ Media Europe (www.vizeurope.com), recherche un(e) Coordinateur/trice des Licences.
Leader dans le secteur de l'Animation japonaise (Yo-kai Watch, One Punch Man, My Hero Academia… ), le
groupe VIZ Media Europe est présent dans les secteurs de l’édition DVD, l’édition manga (Kaze Manga), les
produits dérivés, les ventes de droits TV/Films et la VOD grâce à sa plateforme AnimeDigitalNetwork.
Basé en France, les activités du groupe s’étendent sur tout le territoire EMEA et Amérique Latine.
Rattaché(e) à notre Executive Manager le/la Coordinateur/trice des Licences l’assistera dans le suivi et le
reporting des activités du département Publishing Licensing.
Vous aurez pour principales missions :
- Construire et maintenir une relation de confiance avec nos ayants-droits, partenaires et licenciés…
- Faire le lien entre les ayants-droits et les licenciés sur les territoires assignés tels que Italie, Espagne,
Turquie, Serbie, Bulgarie…
- Négocier et présenter les propositions de partenariats sur les nouvelles licences auprès de nos ayants-droits
en japonais, préparer les contrats, organiser l’envoi de matériel, gérer l’approbation des couvertures…
- En charge de l’approbation des nouveaux concepts marketing en accord avec les chartes des ayants-droits.
- Analyser le marché et contrôler l’efficacité de la stratégie
- Travailler en collaboration avec l’équipe Administrative pour l’analyse et le suivi des paiements des royautés
de nos partenaires licenciés
- S’assurer auprès de l’équipe Approbation & Matériel que les publications respectent les guidelines des
ayants-droits
Des déplacements sont à prévoir avec la participation à divers salons de Licensing en Europe
Cette liste n’est pas exhaustive et limitative.
Profil recherché :
-

Formation BAC+4/5 type ESC ou équivalent
Trilingue Anglais Japonais et Français courant
Pack Office
Rigoureux(se), méthodique, ayant le sens des priorités et l’esprit d’équipe
Facilité de communication, expérience à l’étranger serait un plus (entreprise multiculturelle)
Intérêt pour le secteur du manga et de l’animé souhaité
Permis de travailler en France indispensable

Contact : par mail uniquement, nous ne pourrons répondre à aucune demande d’information
par téléphone
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation en japonais et en anglais) à :
jobs@vizeurope.com

