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DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
 
Sony Music Canada est responsable des opérations canadiennes de Sony Music 
Entertainment, une maison de disques internationale 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. 
 
 
RESPONSABILITÉS LIÉES AU STAGE 
 
Le département de promotion de radio du Québec est responsable de maximiser la 
présence des artistes locaux et internationaux du répertoire de Sony Music. Il met 
l’accent sur les radios commerciales et communautaires en plus de créer du contenu 
en ligne et en ondes. En tant que stagiaire du département sous la supervision de la 
représentante à la promotion, vous aurez l’opportunité d’observer et d’assister dans 
les activés quotidiennes de l’équipe de promotion. Les tâches incluent : 
 

 Compiler les statistiques hebdomadaires pour la radio dans la base de 
données de promotion. 

 Faire le suivi des palmarès. 
 Mise à jour de la liste des concerts au Québec. 
 Coordonner les envois de promotion pour les médias québécois. 
 Gérer les listes de diffusions internes pour les stations de radios. 
 Rassembler les outils créatifs pour les campagnes promotionnelles. 
 Créer des bulletins de nouvelles et des présentations PowerPoint. 
 Assister dans la planification et la mise en marché des événements et des 

initiatives. 
 Accompagner la représentante à la promotion lors d’une visite radio. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Une facilitée avec les ordinateurs et les suites Microsoft (Word, Excel, 
Outlook) et l’habilité d’apprendre plusieurs logiciels. 

 Souci du détail. 
 Créatif et une passion pour la musique. 
 Attitude professionnelle avec une compétence interpersonnelle. 
 Autodidacte et habilité de travailler en équipe. 
 Désire d’apprendre. 
 La connaissance d’Adobe Photoshop est un atout. 
 Une connaissance de l’industrie de la musique et de la culture populaire est un 

atout. 
 Bilingue (un anglais et un français parlés et écrits impeccables). 
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CONDITIONS DU STAGE 
 

 Le stage doit être crédité. 
 Rémunération : Montant forfaitaire de 25$/jour (pour les déplacements et les 

repas). 
 Durée : De janvier à avril. 
 Horaire : Minimum de 2 jours par semaine (minimum de 140 h). 
 Lieu : 400 av. Atlantic, bur. 900, Montréal, QC, H2V 1A5. 

 
 
EXIGENCES POUR FAIRE CRÉDITER CE STAGE 
 

 Avoir une moyenne d’au moins B+ (3,3) pour les cours de sigle COM; 
 être inscrit au majeur ou au baccalauréat spécialisé en sciences de la 

communication (et avoir complété au moins 27 crédits) ou au baccalauréat 
spécialisé bidisciplinaire en communication et politique (et avoir complété au 
moins 45 crédits); 

 avoir réussi les cours du département pertinents à l'expertise à mettre en 
pratique dans le stage : COM1100 et COM1150 (COM2019 est un atout); 

 pouvoir vous inscrire au cours COM3000, COM3001 ou COM3030, en 
remettant votre projet de stage et le contrat de stage (signé) au plus tard le 
8 janvier 2016. 

 
 
POUR POSTULER 
 
Envoyer une lettre d’intention (à l’attention de madame Isabelle Pitre, Représentante à la 
promotion), et son CV, dans un seul document, à stagescom@umontreal.ca. 
 
Date limite : Mardi 1er décembre 2015. 
 


