CDI – Acquisitions Manager

Type : CDI
Date de début : Dès que possible
Lieu : Paris 09

Le groupe VIZ Media Europe (www.vizeurope.com), recherche un(e) Acquisitions Manager au
sein de son département Animation.
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 VOD grâce à
sa plateforme AnimeDigitalNetwork.
Basé en France, les activités du groupe s’étendent sur tout le territoire EMEA.
L’Acquisitions Manager assistera notre Acquisitions & Approvals Director dans la gestion de nos
licences ciblées sur la zone EMEA entre les ayants-droits et les équipes internes.
Vos principales missions :
-

Négocier les acquisitions des droits avec les ayants-droits an collaboration avec l’équipe
juridique
Partage des informations et diverses demandes des équipes internes TV, CPG, DVD et
Digitale
Suivi facturation et paiement avec le service comptabilité
Suivre les ventes et rapports de Royalties des contrats en cours
Contrôler le budget annuel
Coordonner et suivre la réception du matériel (simulcast, DVD, TV Licensing, style-guide…)
en accord avec le calendrier des sorties TV et/ou DVD programmé par le service Production
Fournir des rapports trimestriels d’exploitation des licences (programmation TV, lancement
DVD/CPG, activité marketing etc…
Travailler en collaboration avec l’Edition pour les titres communs (stratégie Marketing etc…)
Travailler avec la Production pour le suivi du planning des sorties
Traduction des divers documents en anglais, français ou japonais d’une langue vers l’autre
Veille sur les nouvelles licences d’animés…

Cette liste n’est pas limitative.
Prévoir des déplacements professionnels réguliers en France et à l’étranger
Formation:
Diplômé(e) BAC+3/4 Type Commerce
Expérience professionnelle 2/3 ans dans l’Entertainment, PR, souhaitée
Trilingue Français/Anglais/Japonais COURANT exigé
Pack Office, Webdesign, Photoshop
Profil :
Rigoureux(se), organisé(e) et ayant le sens des priorités, volontaire, esprit d'équipe
Facilité de communication, expérience à l’étranger (entreprise multiculturelle)
Intérêt pour le secteur de l’animé 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 français & anglais) à :
jobs@vizeurope.com

