
Vous recrutez dans le secteur audiovisuel et 
medias ?
Depuis notre lancement en 2007,  
notre approche singulière de 
publication d’offres d’emplois a 
permis à de nombreux employeurs 
de trouver le candidat idéal.  

www.mediajobs.fr

Qu’est-ce que 
mediajobs a de si 
différent ?

Avant tout, notre politique 
privilégie la qualité sur la 
quantité.

•  Nous publions des offres 
sérieuses, pertinentes et bien 
présentées en petite quantité. 

•  Nous protégeons notre site 
de toute publicité et contenus 
polluants.

•  Nous ciblons uniquement les 
professionnels du secteur et non 
pas tout public.

•  Nous ne faisons pas de publicité 
et préférons laisser le bouche 
à oreille faire son travail. Notre 
choix a été payant puisque nos 
candidats sont des professionnels 
du secteur.

Sur mediajobs, les annonces 
sont remarquées :

• Plus de 25.000 personnes verront votre annonce 

•  Votre offre figure dans le flash emploi (qui répond 
exactement aux critères de sélection des candidats 
pour tout nouveau listing)  

•  Les offres sont visibles en un click depuis la page 
d’accueil sans recherche compliquée

•  Sur mediajobs, vos offres sont mises en valeur parmi 
un nombre restreint d’annonces sélectionnées et ne 
sont pas perdues au milieu de centaines d’autres

•  Toute publication inclut le logo et le profil de votre 
société.

Très simple et très convivial. Merci de nous faire gagner un temps 
précieux!”
COGNAC-JAY IMAGE



Nos secteurs d’activités comprennent...

Agence [Pub / Design / RP / Marketing / 
Promotion]

Diffusion - TV Câble et Satellite

Contenu / Production de Programmes

Contenu / Vente et Distribution de Programmes

Internet / Numérique

Duplication / Encodage

DVD / Vidéo

Film / Cinéma

Jeux Vidéo

Evénementiel / Festivals

Mobile / Téléphonie

Musique

Postproduction

Presse / Edition

Radio

Auditorium  / Studios d’enregistrement

Sport

Nos fonctions englobent...

Comptabilité / Service Clientèle
Administration
Direction artistique / Design / Graphisme
Acquisition de programmes / Distribution
Développement de contenus / Edition / 
Production
Programmation 
Planning / Postproduction / Transmission 
Finance 
Management / Consulting / Stratégie / 
Communication
Journaliste / Auteur / Script / Traducteur
Etudes Marketing
Marketing / RP / Publicité
Planeur stratégique / Analyste
Production [Management / Talent /  
Technique / Etc.]
Recherche
Ventes / Business Développement
Technique / Ingénierie / Informatique

 Ce que nous offrons :

•  Un service clientèle personnalisé par 
téléphone ou email

•  Un système de mise en ligne très simple et 
fait sur mesure pour le secteur Audiovisuel 
et Médias

•  Les annonces diffusées sur le site en 
quelques minutes, et un accès 24/7 pour les 
modifier, les renouveler ou les désactiver

• Un espace dédié aux postes exécutifs

•  Un système de prévisualisation pour filtrer 
les candidatures et réduire le processus de 
sélection

psav
(Profil de l'entreprise)

TECHNICIENS AUDIOVISUELS 

PSAV ® Presentation Services, société leader 
dans le secteur de la technologie 
événementielle recherche des collaborateurs 
audiovisuel (gestionnaires et techniciens) 
pour travailler dans des hôtels prestigieux. 

Paris

CDI

Evénementiel / 
Exposition / 
Conférence / 
Festival

plus info

The Picture Factory

Responsable Commercial

The Picture Factory, nouvelle banque 
d’images numériques en ligne, filiale de 
GEDEON Programmes, a pour objet la 
numérisation et l’indexation de plans en vue 
de leur commercialisation ainsi que la 
numérisation de fonds d’images en vue de 
leur conservation patrimoniale. 

CDI

Distribution / 
Ventes

Ile de France

plus info

•  Un historique complet des candidatures 
pour chaque offre

•  Une option de message groupé pour 
répondre à une partie ou à tous les 
candidats 

•  Afin d’actualiser le site, les annonces 
sont retirées tous les 14 jours. Elles 
peuvent être réactivées, si nécessaire, 
sans coût supplémentaire.

Durée de parution maximum sur le  
site : 8 semaines



Quel est le prix d’une publication sur mediajobs ?€

Offre d’emploi unique

150€ payable en ligne par carte de crédit
180€ payable à réception de facture

Ces prix permettent une mise en ligne jusqu’à 8 semaines si nécessaire

Economisez de 20 à 50% avec l’achat de crédit d’annonces 

Crédits d’annonces :
450€  3 annonces
600€  5 annonces
1000€  10 annonces
2000€  25 annonces

Les crédits d’annonces sont illimités dans le temps

Pris par le temps ?  
Demandez notre service de mise en ligne.

Option de promotion 
des offres

Cette option met en valeur votre offre 
pendant une semaine sur le site

•  Tout d’abord, l’annonce apparaît en encadré 
vedette sur chaque page du site

• Puis, elle apparaît en première page du site

Annonces vedettesav

Combien ça 
coûte ? 

Les annonces vedettes 

coûtent 50€  
(quelque soit le mode 

de paiement)  
en plus du prix de 

publication de l’offre

Veuillez noter que 
ces prix ne sont pas 

soumis à la TVA

annonces vedettes

Assistant de 
postproduction

 
Hauts-de-Seine (92)

Nos clients incluent…



Le secteur des medias a désormais une 
dimension résolument internationale où les 
contenus, les talents et les entreprises n’ont plus 
de frontières.

Nous aussi, avons une approche mondiale 
puisque nous sommes un réseau international de 
sites d’offres d’emploi, chacun spécialisé dans le 
secteur des Médias.

Que vous recrutiez un professionnel du secteur 
ou que vous soyez vous-même à la recherche 
d’une nouvelle opportunité, le réseau international 
mediajobs doit être votre première source.

España
Empleo en medios de comunicación e 
industria del entretenimiento
www.mediajobs.es

Italia
Annunci nel settore Media ed 
Entertainment
www.mediajobs.it

Polska
Oferty pracy w bran

.
zy 

mediów i rozrywki
www.grapevinejobs.pl

Australia
Entertainment and media jobs
www.grapevinejobs.com.au

France
Les emplois dans le secteur de 
l’audiovisuel et des medias
www.mediajobs.fr

Nederland
Entertainment en media jobs
www.mediajobsonline.nl

Deutschland
Jobs in der Unterhaltungs -
und Medienbranche
www.mediajobs.de

Magyarország
Szórakoztatóipari és média állások
www.grapevinejobs.hu

United Kingdom
Entertainment and media jobs
www.grapevinejobs.com

Mediajobs.fr appartient au réseau international mediajobs.

Contact

Alexandra Petit alexandra@mediajobs.fr +33 (0)9 751 801 49.

E-Graphics

(Profil firmy)

Młodszy Specjalista HTML 

Specjalizujemy się w produkcji aplikacji  

internetowych oraz usługach interaktywnych 

dla międzynarodowych klientów na rynku 

europejskim. 

Warszawa

praca stała

agencje – reklama / 

PR / marketing / 

promocja

więcej szczególów

E-Graphics

(Profil firmy)

Młodszy Specjalista HTML 

Specjalizujemy się w produkcji aplikacji  

internetowych oraz usługach interaktywnych 

dla międzynarodowych klientów na rynku 

europejskim. 

Warszawa

praca stała

agencje – reklama / 

PR / marketing / 

promocja

więcej szczególów

Canal +

(Profil de l'entreprise)

VP Marketing International Home Entertainment 

Sous l’autorité du Vice Président Europe de 

l’International Home Entertainment de 

STUDIOCANAL, vous serez responsable de la 

stratégie marketing et de la politique de 

développement commercial du catalogue 

produits de Studio Canal.

Hauts-de-Seine (92)

CDI

DVD/Video

plus d’informations

Canal +

(Profil de l'entreprise)

VP Marketing International Home Entertainment 

Sous l’autorité du Vice Président Europe de 

l’International Home Entertainment de 

STUDIOCANAL, vous serez responsable de la 

stratégie marketing et de la politique de 

développement commercial du catalogue 

produits de Studio Canal.

Hauts-de-Seine (92)

CDI

DVD/Video

plus d’informations

Stage Entertainment

(Firmenprofil)

Account Manager

Stage Entertainment ist weltweit eines der 

führenden internationalen Unternehmen im 

Live-Entertainment. Wir produzieren und 

betreiben u.

Hamburg

Festanstellung

Entertainment

nähere Details

nähere Details

Stage Entertainment

(Firmenprofil)

Account Manager

Stage Entertainment ist weltweit eines der 

führenden internationalen Unternehmen im 

Live-Entertainment. Wir produzieren und 

betreiben u.

Hamburg

Festanstellung

Entertainment


