STAGE
ASSISTANT(E)
COMMUNICATION DIGITALE

Echo Orange est une maison d’édition & un label indépendant fondé en 2013 et basé entre
Paris & Lyon. Historiquement label, nous nous sommes spécialisés dans l’édition, considérant
que la carrière d’une œuvre n’est pas limitée à une sortie phonographique. Nous développons
la carrière de jeunes artistes avec une attention et une expertise toute spécifique sur le digital.
Home of : Biche, Marble Arch, Brace Brace, Octavio Mai, KasbaH, Arche, VedeTT, Effigie,
San Carol, The Rebels of Tijuana, Newton Colours, Le Roi Angus, YEAST, Charlotte & Magon,
SLOGAN, Max Sokolinski et bien d’autres.
// Description du poste
L'assistant.e en communication digitale travaillera au sein d’une équipe de 3 personnes dans
le cadre de ses missions de promotion et de communication, et notamment :
- Promotion des dernières sorties auprès des curateurs de playlists, agences et music
supervisors
- Relation presse auprès des radios et médias web
- Gestion des bases de données Echo Orange
- Editorialisation du catalogue via l’outil de taggage / création de playlists
- Gestion de notre chaîne musicale La Tangerine
- Animation des réseaux sociaux
- Mise à jour du site internet Echo Orange
- Participation au développement de l’entreprise (recherche de partenariats, mise en place de
nouveaux services, création d’outil de communication etc.)
Cette liste n’est pas exhaustive et des tâches diverses se présenteront en fonction du profil du
candidat et de l’activité de l’équipe.

// Profil & rémunération
Echo Orange recherche un(e) candidat(e) sérieux(se) et motivé(e), faisant preuve de
professionnalisme, d’autonomie et de proactivité.
•
•
•
•

Maîtrise des logiciels de bureautique (Office) et de PAO (Photosphop, Indesign,
Premiere Pro)
Bon niveau de communication orale et écrite, orthographe irréprochable
Bonne connaissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux
Une expérience dans le domaine musical (stage, bénévolat) et un anglais courant sont
indispensables

Lieu : Lyon 1er
Début du stage : Dès que possible.
Convention de stage obligatoire, stage de 2 mois maximum à temps plein, non rémunéré.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à lisa@echo-orange.fr avec objet du mail
« Candidature assistant communication »

