OFFRE d'EMPLOI – CDI
Coordinateur Média Vidéo (H/F)
La Direction Média, Production et Développement International de la LFP
recherche une personne en contrat à durée indéterminée.
En charge des droits média domestiques et internationaux, de la production des matchs et de la
production de contenus VOD / Digitaux, la Direction Media, Production et Développement
International se compose de 2 pôles :
o

Pôle Media et Production

o

Pôle Développement International

➢ Description des fonctions :
Rattaché(e) au Responsable Média et Production et en collaboration avec le Chef de Projet
Senior Média et Contenus Vidéos, le périmètre du poste est le suivant :
1. Participation à la création de contenu vidéo
o

Participation à l’élaboration de la stratégie de contenu en fonction des plateformes :
▪ Site internet LFP
▪ Réseaux sociaux et plateformes digitales domestiques et internationales
▪ Chaine OTT à l’international

o

Création de contenu à destination des diffuseurs internationaux

2. Coordination/Suivi des activités de production de contenu
o
o

Choix du prestataire vidéo : boite de production ou de l’agence partenaire ;
Suivi des productions mises en place :
▪ Archives,
▪ Actualité,
▪ Interview,
▪ Résumé de match…

o

Media Days :
▪ Mise en place et suivi des tournages dans les clubs en relation avec nos
équipes de production et les clubs de Ligue 1 Conforama.

3. Coordination des plateformes vidéo de la LFP
o
o

Gestion et suivi de l’ingest des vidéos sur les différentes plateformes ;
Gestion et administration des vidéos du site internet et de la chaîne OTT.

➢ Type de contrat : CDI, rémunération selon expérience, cadre au forfait jours,
déplacements à prévoir.
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➢ Compétences requises :
o

Formation : Bac + 5 : Ecole de commerce ou Master 2 en Université ;

o

3 à 4 ans d’expérience au sein d’une agence ou d’un ayant-droits, dans le domaine
des médias ou du digital ;

o

Connaissance de l’univers du digital

o

Maîtrise de l’anglais ;

o

Maîtrise du Pack Office Windows: Word, Excel, PowerPoint;

➢ Qualités requises :
o

Rigueur,

o

Grande capacité d’organisation et de gestion de projet,

o

Excellente capacité d’analyse,

o

Aptitude relationnelle et facilité de discernement,

o

Travail en équipe et être force de proposition.

➢ Disponibilité : dès que possible
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation au
Service RH de la LFP par mail à l'adresse suivante : vincent.roux@lfp.fr

