Offre de stage étude &
communication B2B: Le Bureau
Export à Berlin
Depuis 1993, Le Bureau Export accompagne la filière musicale française dans le développement de ses artistes à
l’international, dans le domaine des musiques actuelles et des musiques classiques. Le dispositif s’adresse aux
professionnels français actifs à l’export (producteurs phonographiques, producteurs de spectacles, éditeurs,
distributeurs, managers, artistes auto-entrepreneurs, agents artistiques, ensembles indépendants) souhaitant être
accompagnés dans leur travail de développement à l’international. Pour développer son action, Le Bureau Export
s’appuie sur une équipe de 30 collaborateurs à travers le monde. En 2018 Le Bureau Export comptait plus de 600
structures professionnelles adhérentes et utilisatrices de ses services (conseil personnalisé, mise en relation avec des
contacts internationaux ciblés, veille de marché, participation à des rencontres professionnelles, soutien
promotionnel, soutien financier, etc.) .
L’offre de stage concerne la mission musiques actuelles de la filière berlinoise avec un focus sur nos activités B2B
(veille & étude, traçabilité, communication b2b) dans la zone géographique GSA/CEE. Le stage implique notamment
de lire et d’analyser la presse pro/spécialisée en allemand, de (co-)rédiger des articles en français et anglais,
d’appuyer l’animation des canaux de communication b2b dédiés (site, newsletter, réseaux sociaux) et de participer à
des recherches/rédaction de synthèses pour des études de marché et la mise à jour de répertoires qualifiés.
Missions du stage :
 (Co-)rédaction et suivi publication (CMS / WordPress) de news quotidiens en français et anglais adressées aux
professionnels de la filière musicale française et internationale
 Veille actualité discographique (sorties locales, présence charts, placements sync) des artistes made in France
 Veille actualité live des artistes made in France
 Recherches et (co-)rédaction de synthèses pour études de marché / mappings / benchmarks
 Suivi et mise à jour de la base de données (répertoire pro qualifié)
Profil recherché :
•
Langue maternelle française et très bon niveau d’allemand (bilingue ou C1) et d’anglais (bilingue ou C1)
•
De préférence premières expériences dans la rédaction
•
Maîtrise parfaite du pack office
•
Expériences CMS, WordPress souhaitées
•
Passion pour la musique...
Convention de stage obligatoire via une université /établissement de formation ou le cas échéant via l’OFAJ
https://www.ofaj.org/programmes-formations/praxes-stages-hors-cursus.html N.B. : La couverture sociale doit être
assurée via le statut d’étudiant/l’inscription à l'université du stagiaire.
Date début de stage : Janvier 2020 / Durée du stage : 3-6 mois, temps de travail hebdomadaire : 35 h / semaine
Rémunération : 3,75 euros/heure / Lieu de stage: Berlin – Allemagne
Merci d’envoyer un CV détaillé et une lettre de motivation. Les entretiens se feront en langue allemande et française.
Contact : Daniel Winkel / daniel.winkel@lebureauexport.fr

