Offre CDI – Chargé-e Evènementiel & RP
Type : CDI
Date de début : Dès que possible
Lieu : Paris 09
Leader dans le secteur de l'Animation japonaise (Yôkai 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 et la diffusion de contenus en VOD et recherche pour sa plateforme
ADN – AnimeDigitalNetwork :
Un-e Chargé-e Evènementiel & RP.
Au sein du département Animation et sous la supervision direct de notre Responsable ADN vous serez en
charge de :
Ø Pour l’Evènementiel :
•
•

Elaboration du plan d’actions événementielles en soutien de la stratégie de communication en
intégrant des objectifs mesurés contributifs
Gestion des projets événementiels en établissant un brief, la gestion des ressources (humain &
financier) et gestion du planning ainsi que les outils et moyens nécessaires (prestataires, salles,
traiteurs, animation)

•
Ø

Pour la Relation Presse :
•
•
•
•
•

Ø
Ø
Ø

Gestion du budget et des indicateurs de performances…

Elaboration du plan de presse annuel & définition du budget
Développement des partenariats presse et entretien du porte-feuille
Rédaction des communiqués de presse
Planification et suivi des campagnes de presse et report des indicateurs de performances
Choix et supervision de l’agence de Relations Presse…

Evaluation et suivi de l’évolution de la marque dans les médias
Présentation des évènements en interne
Veille stratégique
Cette liste n’est pas exhaustive et limitative.
Travail et déplacements à prévoir en soirée, week-end et jours fériés

Profil recherché :
- Expérience de 3 ans minimum
- Autonomie, leadership, excellente organisation, réactivité, esprit d’équipe
- Excellente qualité rédactionnelle indispensable
- Vous êtes à l’aise dans un environnement multi-interlocuteurs et multi-culturel.
- La pratique de l’anglais sera un plus pour évoluer sur le poste

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

