ASSISTANT MARKETING DIGITAL – PARAMOUNT PICTURES FRANCE
Février 2022 – 6 mois
Au sein du département Marketing de Paramount Pictures, filiale de distribution des films
Paramount en France (Scream, Sonic 2, Top Gun : Maverick, Mission : Impossible…), vous assisterez
l’équipe Marketing Digital et en particulier la Responsable Contenu dans les fonctions suivantes :
-

-

-

-

Implémentation des campagnes media digitales en coordination avec les agences médias &
créas basées au Royaume-Uni et en France (briefs et suivi)
 Traduction (localisation) du matériel créatif développé par les US pour le marché
français : spots, bande-annonces, formats display…
 Gestion opérationnelle et suivi des partenariats online
Suivi des opérations de Brand Content & Influence : AR créa et validations, bon respect des
dates de prises de parole négociées, suivi des performances des publications…
Assistance dans la production de contenus en local (interviews lors des avant-premières
entre autres besoins spécifiques au marché français) et dans leur validation auprès de head
office situé à Los Angeles (US)
Gestion du Community Management (calendrier de posts, contenus à publier et wording
associés) en collaboration avec l’agence dédiée. Animation des plateformes
communautaires (Facebook, IG, Twitter, Youtube, site français) de manière générale
Analyse post mortem chiffrée des campagnes pour identification des best practices &
reporting aux US
Implémentation des campagnes digitales en coordination avec l’agence media et soutien à la
construction des reporting chiffrés post-campagne
Contacts fréquents avec le head office situé à Los Angeles (US)
Veille concurrentielle, suggestions de création de contenus out-of-the-box

Profil recherché :
-

Niveau Master (Marketing/media culturels)
Césure ou fin d’études
Excellent anglais écrit et oral
Excellente connaissance des réseaux sociaux et familiarité avec le domaine de l’influence
Intérêt pour le cinéma indispensable
Forte appétence pour les médias digitaux
Esprit créatif
Maîtrise d’Excel & Powerpoint indispensable
Rigueur et organisation
Qualités rédactionnelles

Candidatures (CV + LM) à envoyer en anglais à l’adresse email suivante : DigitalFrance@paramount.com

