Stage en Entreprise pour la région du Québec. SONY Music Entertainment Canada Inc.
Département de Promotion
Ce poste est un stage non-rémunéré. La durée sera déterminée par le programme académique de
l’individu.
Sony Music Canada est responsable des opérations canadiennes de Sony Music Entertainment, une
maison de disques international avec un vaste répertoire d’artistes canadiens et internationaux, en plus
d’un catalogue comprenant plusieurs artistes qui ont marqué l’histoire de la musique.
Le département de promotion de radio du Québec est responsable de maximiser la présence des artistes
locaux et internationaux du répertoire de Sony Music. L’agent de promotion met une emphase sur les
radios commerciales et communautaires en plus de créer du contenu en ligne et en ondes. En tant que
stagiaire du département, vous aurez l’opportunité d’observer et d’assister dans les activés quotidiennes
de l’équipe de promotion. Les tâches incluent :










Compiler les statistiques radios hebdomadaires dans la base de données de promotion.
Faire le suivi des palmarès.
Mise à jour de la liste des concerts au Québec.
Coordonner les envois de promotion pour les médias québécois
Gérer les listes de diffusions internes pour les stations de radios.
Rassembler les outils créatifs pour les campagnes promotionnelles.
Créer des bulletins de nouvelles et des présentations PowerPoint.
Assister dans la planification et la mise-en-marché des événements et des initiatives.
Accompagner un représentant de promotion lors d’une visite radio.

Candidat Idéal :











Inscrit dans un programme d’études collégiales et supérieures reconnu par le gouvernement et
dans le domaine du commerce/marketing ou l’industrie de musique.
Un facilité avec les ordinateurs et les suites Microsoft standards (Word, Excel, Outlook) et
l’habilité d’apprendre plusieurs logiciels.
Souci du détail.
Créatif et une passion pour la musique.
Attitude professionnelle avec une compétence interpersonnelle.
Autodidacte et habilité de travailler en équipe.
Désire d’apprendre.
La connaissance d’Adobe Photoshop est un atout.
Une connaissance de l’industrie de la musique et de la culture populaire est un atout.
Bilingue (un anglais et français parlé et écrit impeccable)

Le stage se déroule pendant les heures d’opérations régulières (9h à 17h) et les candidats doivent être
disponibles un minimum de deux (2) jours par semaine.
Avantage :
Le stage est non-rémunéré cependant le candidat reçoit un per-diem pour ses déplacements et ses
repas.
Postuler :
Si vous êtes intéressés à appliquer pour le poste dans le département de promotion, envoyez votre CV et
lettre de présentation à internship.canada@sonymusic.com et inscrire dans l’objet « Québec: Stage en
promotion ».

