
 
ASSISTANT DE PRODUCTION / POST-PRODUCTION (H/F) 

 
Contrat de travail : CDDU 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

Expérience requise : BAC +2 minimum, expérience en laboratoires appréciée 

Localisation : Paris 

Secteur d’activité : Production audiovisuelle 

Rémunération : Selon profil 

 
Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et 
distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes 
diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon, 
NBC Universal …) et ADVoD (YouTube, Facebook …). Xilam construit chaque année de 
véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig 
& Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon 
Corps nommé aux Oscars …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de 
plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages. Xilam a réalisé en 2019 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 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à 
Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. 
 
 
Missions : 
 

- Suivi des livraisons auprès des plateformes SVoD (Netflix, Disney+ etc…) 
- Envois/réceptions d’éléments de travail et de livraison avec les labos prestataires 
- Edition et vérification de music cue-sheets en lien avec les monteurs musique 
- Mise en ligne de fichiers de visionnage 
- Renfort ponctuel sur diverses tâches et suivis administratifs 

 
 
Compétences requises : 
 

- Maitrise de l’anglais écrit et oral indispensable 
- Bonne connaissance des outils, plateformes et supports de livraison notamment Netflix 
- Connaissance des outils de transfert de fichiers (Aspera, Signiant etc…) appréciée 
- Connaissance du fonctionnement des laboratoires de post-production, en vue d’assurer 

le lien entre la production et les différents prestataires 
- Suite Microsoft Office 



 
Qualités recherchées : 
 
Adaptabilité, rigueur, dynamisme, réactivité, autonomie, sens du contact, travail en équipe. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :  
 
postprod2021@xilam.com 
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