
Gestion quotidienne des relations avec les
distributeurs des chaînes Disney en France et en
Outre-mer (notamment Canal) / Négociation
des visibilités Marketing
Création des temps forts mensuels pour les
opérateurs (photoshop)
Création de supports (photoshop)
Gestion des demandes de contenus (suivi et
envoi de visuels) + validation des mises en
avant créés par les opérateurs

THE WALT DISNEY COMPANY 
Disney Channel, Disney Cinéma, Disney XD et Disney
Junior 
Assistante Marketing des chaînes Disney -
Relation opérateurs  / 2019/2020 - 6 mois  

Traitement des demandes hebdomadaires de
BA pour l'équipe de programmation
Coordination  et suivi des besoins vidéos des
équipes marketing, publicité et presse
Suivi des envois des BA, productions internes et
digitales, jusqu'à la régie de diffusion.
Lecture et correction des textes des BA fournies
par les rédacteurs
Participations aux brainstormings et créations
de nouveaux concepts (série originale 13ème
Rue)

NBCUNIVERSAL 
13ème Rue, SYFY et E ! 
Assistante production audiovisuelle 
2019 - 6 mois

Julie MOTA
Stage production- post-production
distribution - relations média cinéma et
séries 
à partir du 29 mars - 6 mois
Persévérante, rigoureuse et joyeuse. J'ai déjà
connu une expérience en post-production, une en
marketing TV et une en relations média. Elles m’ont
confirmé vouloir continuer en ce sens et je cherche
donc à améliorer mes compétences toujours en
évoluant dans le secteur de la production ou post-
production, en relations média mais en cinéma,
mon secteur de prédilection.

MBA Communication &
Production Audiovisuelle 
Spécialisée Cinéma
EFAP 2020 -2021

Formation 

MBA 1 Communication &
Marketing 
Spécialité production
audiovisuelle  
EFAP 2018-2019

Anglais - B1 
Suite Office - opérationnelle 
Suite Mac OS - opérationnelle   
Photoshop - bonne maîtrise 
Premiere - bonne maîtrise 
Mediator - bonne maîtrise 
Citrix- bonne maîtrise  
Réseaux sociaux - opérationnelle

06.16.51.76.05
juliemota.t@gmail.com
113 Avenue Ernest Havet 
94400 Vitry-sur-Seine 
Julie.mota

Contact

Fight Club de David Fincher 
A League of their Own de
Penny Marshall 
Capharnaüm de Nadine Labaki 
When They See Us de Ava
Duvernay 
La vie scolaire de Grand corps
Malade et Mehdi Idir 
The Dead Don't Die de Jim
Jarmusch 

Rédaction d'outils de communication  (CP et
DP.)
Prise de contacts avec les médias et reporting
Recherche et coordination avec les prestataires
Veille stratégique et benchmark pour les clients 

ALCHIMIA COMMUNICATION 
Assistante Relations média 
2018 - 5 mois 

Licence Information &
Communication 
Spécialité communication
renforcée  
Université Sorbonne-Nouvelle
2017-2018

DEUG Information &
Communication 
Spécialité communication
renforcée  
Université Sorbonne-Nouvelle
2016-2017

 "Nous désirons que le cinéma nous
ouvre une porte sur le monde de
l'inexplicable"  Carl Dreyer

"Quand ça va pas, il y aura toujours
le cinéma" Arlette dans Dix pour
Cent 

Compétences

Expériences professionnelles

Films & Séries préférés

Citations 


