
[Offre d’emploi - CDD 8 mois -]

Chargé•e de mission distribution physique

Poste à pourvoir début mars 2022

PRÉSENTATION

Courant 2020, 6 labels discographiques installés en Bretagne : Hirustica, Il Monstro, Innacor, Klam Records, Musiques Têtues et le

Studio le Rocher, tous distribués par L’Autre Distribution/Believe décident d’une mise en commun au travers d’une coopération afin

d’améliorer leur visibilité.

OBJECTIFS DU POSTE

Développer et optimiser les ventes physiques en Bretagne et à l’international

Améliorer la visibilité de nos musiques et labels en Bretagne et à l’international

ACTIVITÉS ET MISSIONS DU POSTE

Prospection commerciale

- Recherche, repérage et suivi de nouveaux lieux de vente dans notre région (grand ouest) en coopération avec notre

distributeur

- S’identifier auprès des points de ventes

- Optimiser et renforcer notre présence auprès des distributeurs à l’international (actuels et nouveaux à rechercher)

- Établir et mettre à jour une base de données commune et un outil de suivi

Représentativité des parties prenantes

- Coordination avec la-le graphiste sur les éléments de communication des labels

- Mises en avant sur les réseaux sociaux

- Présence lors des sorties d’album et événements des labels

- Ecriture des communiqués de presse/newsletters concernant les labels

COMPÉTENCES REQUISES

- Expérience professionnelle dans le secteur des musiques enregistrées (label, maison de disque, disquaire, éditeur, etc) de 3 ans

minimum

- Connaissances du réseau discographique en Bretagne

- Compétences informatiques : bonne connaissance d'Excel, Word, In Design, connaissance de l'outil internet et des réseaux sociaux

- Création et enrichissement d’outils spécifiques communs de suivi en lien avec la mission, mises à jour régulières

- Mobilité géographique. Permis B

- Anglais courant souhaité



QUALITÉS REQUISES

- Appétence pour la création musicale

- Curiosité humaine et inventivité

- Capacité d'initiative et d’organisation

- Rigueur et ponctualité

- Aisance à l’oral et capacité rédactionnelle

- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe

CONDITIONS

Type de poste : CDD de 8 mois de 28h semaine

Salaire : 1839 € brut (base CCNSVP – échelon 1)

Frais prise en charge Martine: 169,20

Net 1579

coût employeur global 19856 €

Date de prise de fonction : 1er mars 2022

Poste basé en Bretagne et bureaux disponibles chez les labels

Travail à prévoir en déplacement sur les lieux de vente, lors d’opérations spécifiques liées aux disques, ou pour rencontrer les

partenaires, possiblement en week-end

Possibilité de travail à distance

Possibilités d’hébergement à Rostrenen et à Rennes

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV avant le 31 janvier à recrutementlabels@musiquestetues.com en indiquant

“recrutement Chargé·e de mission distribution physique” en sujet.

mailto:recrutementlabels@musiquestetues.com

