Category Manager expérimenté
Lieu de travail
Classification
Direction ou Service
Convention collective
Poste en CDI

: Francetv Distribution - Issy les Moulineaux
: Cadre
: Licences
: Industrie cinématographique – Distribution de films 3174
: dès que possible

Mission :
France Télévisions Distribution est l’un des acteurs majeurs en cession de droits liés aux
programmes diffusés sur ses chaînes du Groupe France Télévisions et plus largement propose
un service aux producteurs pour l'exploitation de leurs contenus/marques (Vidéo, Droits TV,
Spectacle, Musique, Licence...).
Pour la LICENCE, les principales marques couvrent un large spectre de cibles du bébé à
l'adulte sur les marchés suivants : Peppa Pig, OUI OUI, T'Choupi, Slugterra, Thalassa,
Monsieur Madame, Le Tour de France…
Sous la responsabilité de la Directrice Licences, vous interviendrez sur plusieurs catégories
comme le textile, la maison/déco, la promotion, la maroquinerie, les accessoires, etc. Vous
serez en charge du développement des ventes de produits dérivés sur les catégories confiées
et de la maximisation de la visibilité des marques sur ces catégories.
Activités et Responsabilités :
•
•
•
•

Développer et mettre en place une stratégie commerciale et marketing pour chaque
catégorie et pour chaque marque : développer le CA.
Gérer le portefeuille de licenciés actifs : construire une relation sur le long-terme avec
les licenciés, suivre l’évolution de leur activité et des ventes, maximiser le potentiel et
prospecter de nouveaux clients.
Piloter l’activité avec les supports internes et externes : juridique, administration des
ventes, etc.
Optimiser les synergies par marque grâce à une collaboration étroite avec les
différents ayants droit et les chaînes pour : reporter aux ayants droit l’activité et être
garant du respect de la marque, assurer la liaison avec les retailers liés aux catégories
de produits.

Profil :
• Formation Bac+5 (grandes écoles avec un intérêt pour le secteur de l’Entertainment
et de l’animation)
• Anglais courant indispensable
• Minimum 3 ans d’expérience
• Profil commercial ayant une expérience dans l’univers de la licence, ou spécialiste
métier
• Une expérience dans un environnement international serait un plus.

Savoir faire et savoir être :
- Autonomie, force de proposition et persévérance
- Excellent relationnel et sens de la communication très développé
- Sens commercial et qualités de négociation
- Organisation
- Travail en équipe
- Sens marketing et connaissance de la distribution

Contact : Frédéric Van Poucque – DRH – frederic.vanpoucque@francetv.fr

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. A compétences équivalentes, l'accueil
d'une personne en situation de handicap sera privilégié

