SOUNDGRABBER RECHERCHE
S TA G I A I R E C O M M U N I C AT I O N / M A R K E T I N G
(2MOIS)

P R É S E N TAT I O N D E S O U N D G R A B B E R
Startup numérique dans le domaine de la musique, incubée à la Serre
Numérique et à ESSEC Ventures.
Chez SoundGrabber, nous avons pour ambition de révolutionner l’expérience
musicale actuelle en l’ancrant dans la vraie vie : où que vous soyez, nous
voulons connecter votre écoute musicale au monde qui vous entoure.
SoundGrabber vous permet d’élargir votre univers musical en découvrant les
musiques écoutées par les utilisateurs tout autour de vous, en rencontrant
d’autres passionnés de musique et en explorant, au fil de vos déplacements,
des cartes musicales spécialement créées par des artistes ou des influenceurs.

O Ù E N S O M M E S N O U S ?
Nous avons remporté le premier prix du concours Creative Startup, un prix
PEPITE Tremplin Etudiant et nous sommes déjà soutenus par différents
organismes (ESSEC Ventures, Serre Numérique, Orange...).
Les beta versions de l’application sont prêtes et vous arriverez donc à un
moment crucial de notre aventure, la communication étant un des axes phares
pour faire du lancement un vrai succès!

M I S S I O N S E T CO M P É T E N C E S
Nous recherchons un(e) stagiaire en communication, créatif, ayant envie de
travailler dans le monde de la musique, des startups et de l’événementiel.
TES MISSIONS PRINCIPAL ES SER ONT :
Prendre part à l’établissement de l’image de marque SoundGrabber
Etablir le plan de communication et mettre en oeuvre des outils marketing
en identifiant les canaux de diffusion intéressants pour atteindre notre cible
Préparer les différents supports de communication, de la création des
visuels à l’analyse des résultats (flyers, affiches, communiqués, vidéo avec une
boite de prod…)
Gérer et suivre les relations presse (prise de contact, retombées presse,
événements RP…)
Aider à la préparation des événements musicaux SoundGrabber
Cette liste est loin d’être exhaustive, nous sommes avant tout une jeune
startup, et si tu le souhaites, tu pourras donc travailler sur d’autres axes de
SoundGrabber.

PR OFIL RECHER CHÉ :
Chez SoundGrabber, on recherche avant tout des personnes motivés,
enthousiastes et polyvalentes, et cela peu importe la formation!
Intérêt pour l’entrepreneuriat et le milieu startup
Maîtrise de Indesign et/ou Photoshop
Motivé par le projet et passionné par le numérique et la musique
Dynamique, créatif et rigoureux

C E Q U E T ’A P P O R T E R A C E S TA G E
Une expérience unique de (re)découverte du monde des startup et du
fonctionnement des startups au sein d’une équipe jeune, sympathique et
compétente
Un environnement challengeant et ultra motivant, au sein des incubateurs
d’ESSEC Ventures et de la Serre Numérique
Développer ton sens relationnel et créatif et être force de proposition au
sein d’un projet à fort potentiel
Avoir un réel impact sur notre croissance et avoir la satisfaction de le
constater

RÉMUNÉR ATION
Stage non rémunéré.
Nous sommes une jeune startup et nos moyens sont malheureusement encore
très limités, mais tu pourras profiter d’avantages en nature (places de concerts,
soirées…)!

INTÉRESSÉ(E)?
Tu as envie de rejoindre l’aventure SoundGrabber
et faire partie d’une super équipe?
Envoie nous un mail à recrutement@soundgrabber.fr
ou appelle Kim au 0627916367
N’hésite pas à nous contacter pour plus d’infos!

