
Étudiants avec la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ou assimilé : postulez en envoyant 
votre CV par mail à :  

stage.canalplus@frenchflair.pro ou appelez nous au 06 18 18 08 71 

Sinon rendez-vous sur la page Talent Days de CanalPlus : ICI  

 

 

    

TALENT DAYS / STAGES MARKETING CINÉMA & SÉRIES - F/H 
• Lieu : Boulogne Billancourt, France 
• Ouvert au télétravail 

Description de l'entreprise 
Vous voulez rejoindre notre bande de passionné.e.s, pour créer ensemble, la meilleure expérience de contenus et 
faire rayonner la diversité culturelle à travers le monde. Bienvenue chez CANAL+.  

Participez aux TALENT DAYS / STAGES MARKETING CINÉMA & SÉRIES, pour décrocher votre stage de 6 mois à 
partir de janvier 2022. 

 

 

 

Description du poste 
Les offres : Assistant.e Marketing Séries TV, Assistant.e Projet VOD, Assistant.e Projet marketing international... 
Liste non exhaustive, +10 offres à découvrir lors de la session de recrutement ! 
Découvrez le témoignage de Constance qui revient sur son expérience chez STUDIOCANAL en Marketing. 

Qualifications 
Nous recherchons des candidat.e.s qui souhaitent partager leur créativité pour travailler sur le marketing de nos 
films et séries, sur l'organisation de marchés et festivals ou encore sur la définition du plan marketing de 
distribution… 

Cette session de recrutement sera dédiée uniquement aux profils orientés industrie du cinéma (formation et/ou 
expériences). 

• Vous avez une première expérience en Marketing et/ou dans l'univers du cinéma/des séries ? (ex. 
Assistant(e) marketing distribution) ? 

• Vous êtes proactif/ve et souhaitez challenger nos campagnes marketing ? 
• Vous avez une bonne aisance relationnelle et êtes force de proposition ? 
• Vous êtes avant tout passionné.e par le cinéma/les séries ? 

Rejoignez-nous pour accompagner nos projets cinéma, séries et être ambassadeurs/ambassadrices de nos 
contenus. 

Remind, les TALENT DAYS c’est en 3 étapes : 
#1 : Postulez avec votre CV à ces stages avant le 21/09/21 23h59. À partir du 23 septembre, nous vous écrirons 
pour vous faire un retour sur votre candidature. 

#2 : Si vous êtes préqualifié.e, vous réaliserez 1 entretien en vidéo : 5 minutes pour en apprendre + sur vous et 
accéder peut-être à la dernière étape. À la suite du visionnage de votre vidéo, nous vous ferons un retour quant à 
la ½ journée de recrutement. 

#3 : Si vous êtes sélectionné.e, nous vous proposerons de passer ½ journée à distance…mais ensemble, pour se 
rencontrer et passer plusieurs entretiens. Notez la date, c’est le 18/10/2021. Uniquement sur invitation CANAL+. 
(oui, c'est sélectif)  

Uniquement chez CANAL+, pour 6 mois en stage, dès janvier 2022. 

Nous avons hâte de découvrir votre profil ! 

mailto:stage.canalplus@frenchflair.pro
https://joinus.canalplus.com/search/?createNewAlert=false&q=talent+days&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield5=
https://www.dailymotion.com/video/x7qcu00?playlist=x6lm55

