
 
 

ASSISTANT MARKETING (H/F) 

ALTERNANCE  
 
 
Contrat de travail : Contrat d’alternance 1 an 

Poste à pourvoir : Assistant Marketing H/F 

Localisation : Paris 10ème 

Secteur d’activité : Marketing 

Date début du contrat : 1er Octobre 2021  

 
L’entreprise 
 
Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio fondé en 1999 qui crée, produit et distribue 
des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la 
télévision (TF1, Gulli, France TV, Discovery…) et sur les plateformes de streaming SVoD 
(Netflix, Disney+, Amazon, NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …).  
 
Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise 
éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur 
incontournable sur un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables 
succès en capitalisant sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & 
Sharko, …) et en créant de nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai 
Perdu Mon Corps nominé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue 
constitué de plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages.  
 
Xilam a réalisé en 2020 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer 
d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 talents, dont 
400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. 
Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́ PEA - SRD long. 
 
 
Les avantages 
 

- Intégrer une équipe jeune, dynamique et sympathique, 
- Contribuer à une activité en forte croissance, ludique et variée, 
- Accompagner des marques mondiales qui ont peut-être même bercées votre enfance, 
- Accéder à des locaux exceptionnels situés près du Canal Saint Martin à Paris, 
- Participer à des projections et animations dans une ambiance festive. 

 
 
Les missions 



 
L’alternant.e travaillera directement auprès de la Directrice Marketing & Partenariats et de la 
Coordinatrice Marketing. Dans ce cadre, ses principales missions seront : 
 

• Participation à l’organisation des salons professionnels et festivals français et 
internationaux (MipJr/MipCom à Cannes, Festival d’animation d’Annecy, Brand 
Licensing Europe…) : 

o Organisation logistique des stands et espaces publicitaires  
o Identification et inscription des séries Xilam aux festivals clés  
o Mise en place d’opérations marketing: évènements, newsletters, marketing 

direct  
• Développement des toolkits de presse et suivi avec les clients TV et SVOD 
• Participation à la création d’argumentaires, print, PLV, goodies 
• Animation des réseaux sociaux B2B 
• Mise à jour des sites internet et bases de données  
• Benchmark et veille concurrentielle  

 
De formation supérieure, type Ecole de commerce / Communication ou formation équivalente 
(idéalement orientée marketing et distribution de biens culturels), vous êtes passionné(e) par 
l’audiovisuel, les programmes jeunesse et les nouveaux médias.  

 
 
Profil requis 
 

• Très bonne organisation et rigueur 
• Sens du contact 
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Bon niveau d’anglais écrit et parlé 
• Maîtrise du Pack Office  
• Compétences graphiques Photoshop fortement apprécié  

 
 
Merci d’envoyer votre CV + email de motivation à Kim Anh Lê  
kale@xilam.com - sous la référence «Alternance_Marketing». 
 

mailto:kale@xilam.com

