
Créée en mars 2008, ADASTRA FILMS est une société de production
cinématographique basée à Cannes. La société est reconnue à l’international
grâce à son long métrage « Brides », qui a reçu un Prix du Public à la
Berlinale 2014, mais aussi grâce au succès de ses courts métrages, parmi
lesquels « Deux Inconnus » et « Cigarette Candy », qualifiés aux Oscars. La
société totalise plus de 400 sélections et 60 prix en festivals dans le monde
entier, notamment dans les événements les plus sélectifs tels que Sundance
(4 sélections) ou Clermont-Ferrand. En août 2014, la société reçoit le Prix
France Télévisions du Jeune Producteur.

La marque « corporate » Films 06 : Outre ses activités cinéma, ADASTRA
FILMS a lancé courant 2012 sa marque FILMS 06, afin de répondre aux
attentes des sociétés en matière de films d’entreprise et de team building
autour du cinéma. Nos team-buildings permettent aux salariés d’une société
de découvrir le monde du cinéma autour d’un projet de cohésion ludique, en
se partageant les rôles : réalisateur, perchman, maquilleur, comédien, etc…Le
tout avec du matériel professionnel et encadré par des techniciens du
cinéma ! Films 06 compte déjà parmi ses premiers clients la BNP, Total,
Amadeus, Pro BTP, Air Liquide, …

TRAVAILLER CHEZ ADASTRA FILMS

Commercial (H/F)

Vous serez en charge du développement commercial de
notre marque Films 06, de la prospection et de la
conquête de nouveaux clients B to B (PME, PMI, Agences
de communications, Agences évènementielles, comités
d’entreprises et groupements professionnels), que ce
soit pour l’activité « film d’entreprise » ou l’activité
« team- building cinéma ».

Vous serez également responsable des ventes de notre
catalogue de courts métrages auprès des acheteurs de
courts métrages français et étrangers : chaines TV, mais
aussi réseaux de salles et éditeurs DVD ou VOD. Vous
participerez à certains marchés et festivals de film tels
que Cannes, Clermont-Ferrand et Aix-en-Provence.

Rattaché(e) directement à la Direction, vous assurerez
les missions suivantes :

Pour FILMS 06 :

- Mise à jour et développement de la base de données
de prospection / clients

- Prises de rendez-vous client, négociation et suivi

- Participation à des événements « réseaux » sur la
Côte d’Azur (clubs, réceptions,…)

- Utilisation du CRM existant (Zoho) ou mise en place
d’un autre CRM performant

- Opérations de prospections téléphoniques, mailings

- Reporting régulier de l’activité auprès de la direction

- Propositions pour améliorer le positionnement de la
marque sur nos marchés, en fonction de vos
remontées terrain.

- Veille concurrentielle (services, positionnement,
tarifs...)

Pour ADASTRA FILMS :

- Vente de courts métrages

- Mise à jour et développement de la base de données
d’acheteurs internationaux (TV, DVD, salles…)

- Prises de rendez-vous client en vue des festivals du
film, négociation et suivi

- Opérations de prospections et relances
téléphoniques, mailings

- Participation aux festivals de film (cocktails,
réceptions…) afin d’élargir notre réseau d’acheteurs
et de faire des RV ciblés



DESCRIPTIF DU PROFIL

- Une première expérience de 2 années acquise auprès
d’une clientèle B to B

- Autonome et organisé
- Fort tempérament commercial
- Excellent relationnel
- Niveau correct en anglais, écrit et parlé
- Bonne connaissance du Pack Office et d’un logiciel CRM
- Permis B + véhicule obligatoire

CONDITIONS

- CDI temps plein à partir de Janvier 2015 (dates à
confirmer lors de l'entretien)

- Téléphone portable professionnel
- Défraiement des déplacements

Pour savoir plus sur nous : 

www.adastra-films.com
www.films06.com

Merci de transmettre votre CV 
et Lettre de motivation à 
Kamila CECHOVA : 
k.cechova@adastra-films.com

POSTULER
chez ADASTRA FILMS
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