
 
CLPB Media est un acteur majeur de la production et de la distribution audiovisuelle en France. Le groupe CLPB Media 
regroupe en effet 3 sociétés audiovisuelles : CPB Films (Compagnie des Phares et Balises), Camera lucida productions 
et Lucid Realities Studio. CLPB Rights (au sein de CPB Films) assure la distribution des catalogues documentaires & 
fictions et l'acquisition de productions externes (416 Prod, Mélisande Films, Premières lignes, 13Productions…) Bien 
connu pour ses documentaires (Arte, France Télévisions, Histoire, RMC Découverte…), le groupe connaît également 
du succès en fiction en développant et produisant des mini-séries, séries, unitaires pour les principaux diffuseurs 
français (Canal +, France Télévisions, Arte, TF1, M6…). Camera lucida productions est également spécialisée dans la 
captation de spectacle vivant et la production de films institutionnels. Enfin, Lucid Realities produit des programmes 
VR/AR/360 de qualité.  

Site web : http://www.clpbmedia.com/  

 

OFFRE D’EMPLOI 

COORDINATEUR DES PRODUCTIONS (H/F) 
 

Sous la direction de la directrice administrative et financière, le coordinateur des productions aura pour principales 
missions transversales au groupe :  

- La gestion et le suivi des Fonds de soutien CNC  
- Le dépôt des demandes d’autorisation préalable et définitive CNC et Crédit d’impôts  
- Dépôt de dossiers de demande de subvention 
- La gestion et le suivi administratifs des appels d’offres  
- Redditions de comptes RNPP aux ayants-droit : saisie dans le logiciel DABAZ des relevés d’exploitations des 

distributeurs et préparation des reversements aux ayants droits.  
- Déclarations Procirep, Angoa, Screenrights et autres sociétés de gestion collective internationales 
- DABAZ : veille à la bonne tenue des projets et productions sur DABAZ 
- Facturation clients du Groupe 

5 ans d’expérience minimum dans le secteur audiovisuel 

Maîtrise de Word et Excel, la connaissance de Dabaz serait un plus.  

Bon niveau d’anglais écrit 

Qualités d’organisation, de rigueur, de réactivité et de gestion des priorités 

Aisance relationnelle, esprit d’équipe 

Appétence pour le documentaire, la fiction, le spectacle vivant et la réalité virtuelle. 

Poste en CDI à pourvoir immédiatement,  

Rémunération envisagée : selon profil + 50% pass Navigo +TR  

Lieu : Paris 11ème  

Merci d’envoyer CV + LM : cdelaunay@cameralucida.fr 

 


