
Stage Assistant·e Chef·fe de produit Kurokawa

TYPE DE POSTE : Stage 6 mois
LOCALISATION : Paris

Poste handi-bienveillant

Créé en septembre 2005, Kurokawa est un label dédié aux mangas et propose un nombre maîtrisé de
séries destinées à un large public, avec pour mot d’ordre la qualité éditoriale au service du
divertissement.

DESCRIPTIF

Rattaché(e) au Chef de Produits Kurokawa vous aurez en charge les missions suivantes :

● Participation active à la chaîne Twitch
● Suivi de la création des newsletters
● Suivi et création des bannières et visuels RS
● Suivi des créations média digitales
● Pilotage des articles rédactionnels sur le site web Lisez !
● Création des extraits en lignes
● Veille sur l’influence (Instagram, Youtube, Tik Tok)
● Envoi des concours
● Traitement des défectueux
● Webmastering de l’espace dédié à Kurokawa sur le site Lisez !
● Veille actions et lancements concurrence

PROFIL

● Ecole de commerce, IAE (2è, 3è année, année de césure)
● Licence / Master Gestion, IUP

Nous recherchons quelqu'un de créatif et ouvert, rigoureux, à l’aise avec les chiffres et avec un esprit
de synthèse.

Maîtrise du pack Office indispensable.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé

vous accompagnera pour une insertion réussie.

● Politique Handicap : #référent handicap

● Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif

(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)

● Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible

#parking #proximité transports en commun



● Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du

poste de travail #variabilité de la charge

● Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


