FICHE DE POSTE
Chargé Editorial de Programmation H/F
SEFA EVENT est une société d’évènementiel. Elle organise chaque année les salons Japan Expo en France, qui
rassemblent plus de 240 000 visiteurs sur 140 000m² d’exposition.
セファ・イベントはイベント会社です。毎年、約 24 万人の来場者を誇るフランスで行われるジャパンエキ
スポを主催する会社です。
SEFA EVENT est actuellement à la recherche d’un(e) chargé(e) de programmation pour ses bureaux à Tokyo :
OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE :
Préparer la programmation des festivals Japan Expo Paris et Japan Expo SUD.
DESCRIPTION DU POSTE :
-

Préparer la programmation pour les festivals Japan Expo, cela consiste en trouver les invités pour les scènes du
festival, organiser et suivre leur venue.
Travail de prospection : veille sur les artistes japonais en se rendant à des évènements, concerts. Garder un
regard attentif sur les artistes susceptibles de correspondre à la programmation de notre festival.
Communiquer avec les invités et leurs équipes ainsi qu’en interne de manière rapide et efficace.

MISSIONS GENERALES DU POSTE :
-

Suivi des projets jusqu'à leur finalisation. Cela inclut discuter et aider à la négociation des conditions de venue
des invités japonais : plannings, aider à la rédaction des contrats et ce, dans le cadre des process internes.
Respecter les échéances qu’elles soient en interne ou en relation avec les invités. Être réactif dans les prises de
contact.
Assister à des évènements en jours de weekend ou fériés si cela le nécessite.
Toutes autres tâches ayant un lien avec la programmation peuvent vous être demandées : traduction,
conception de power point, support sur certaines tâches. Les missions citées dans cette annonce ne sont pas
exhaustives.

PROFIL RECHERCHE :
-

Japonais : Niveau natif (écrit et oral), si non japonais natif : niveau JLPT N1.
Français : Niveau business (écrit et oral). L'anglais est acceptable (niveau business) si le niveau de français est
insuffisant.
Au moins 3 ans d'expérience dans une entreprise japonaise. Capable de communiquer et de faire preuve
d’indépendance dans son travail.
Maîtrise du pack office (Word, excel, power point).
Capable de communiquer dans une situation professionnelle

SERAIT UN PLUS :
-

Connaissance et expérience dans l'évènementiel
Connaissance et expérience dans l’industrie de l'Entertainment (pop culture : animation, manga, jeux vidéos,
musique etc.)

Envoyez vos candidatures (CV et lettre de motivation en français et japonais) à cette adresse mail :

contact-japan@sefa-event.com

