Stage en Entreprise pour la région du Québec. SONY Music Entertainment Canada Inc.
Les départements ventes et marketing
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 stage en ventes et en marketing vous offrira l’opportunité d’observer et d’assister le gestionnaire aux
développements des marchés et le gestionnaire aux ventes et marketing sur divers projets. Aptitudes
requises:








Rassembler les informations en lien avec les nouvelles sorties de disques
Analyse des ventes et des parts de marché
Analyse et recherche de la vente au détail
Tâches administratives
Coordonner les envois de promotion pour les médias québécois
Brainstorming des idées et des outils pour les projets de marketing
Assister dans la planification et la mise-en-marché des événements et des initiatives.

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.
Une facilitée avec les ordinateurs et les suites Microsoft (Word, Excel, Outlook) et l’habilité
d’apprendre plusieurs logiciels.
Une connaissance des médias sociaux (Facebook, Twitter, Soundcloud, Instagram, etc…)
Une familiarité avec le paysage actuel de la musique physique et digitale.
Intérêt pour le marketing dans le secteur du divertissement et le développement des marchés.
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 montant pour ses déplacements et ses repas.
Postuler :
Si vous êtes intéressés à appliquer pour le poste dans le département ventes et de marketing, envoyez
votre CV et lettre de présentation à internship.canada@sonymusic.com et inscrire dans l’objet «
Québec: Stage en ventes et marketing ».

