
Straightup Project, société active dans le secteur musical, 

cherche un(e) stagiaire cet été !

Description de la société

 Vision : Straightup Project, fondé en 2015, est né de la volonté de créer 
une structure indépendante regroupant tous les services dont un artiste 
peut avoir besoin en termes de création et de visibilité.

 Equipe : grâce à une équipe aux formations et compétences variées 
(compositeurs, producteurs/arrangeurs musicaux, mais également des 
ingénieurs civils, ingénieurs de gestion ou infographistes), la structure a 
renforcé la qualité de ses services, son business model et a pu développer 
sa réputation dans l’écosystème musical.   

 Raison d’être : Straightup Project offre des services de studio, 
arrangement, production, direction artistique et management. La structure 
collabore avec des sociétés et artistes belges et étrangers. Expert dans le 
Hip Hop, Straightup Project se veut toutefois éclectique et généraliste. 

Responsabilités du stagiaire

 Artist Management
 Elaboration du planning de communication artistique
 Soutien dans le plan de développement artistique

 Marketing/Communication
 Optimisation de la visibilité en ligne
 Stratégie Social Media
 Développement des outils promotionnels online & offline
 Amélioration du processus customer service
 Relations Publiques

 Business Development
 Gestion opérationnelle des nouvelles pistes de développement
 Analyse et recommandation de nouvelles initiatives de développement 

de la société

Remarque : le contenu du stage peut être amené à varier selon le domaine de prédilection du 
stagiaire, ses intérêts, suggestions et selon les challenges du moment. 

Ce que nous offrons

 Expérience dans l’industrie musicale au sein d’une société professionnelle
 Contenu varié avec de réelles responsabilités
 Equipe jeune, à l’écoute de toutes pistes d’amélioration 
 Coaching & suivi 
 Ambiance décontractée
 Stage non rémunéré mais contreparties musicales assurées

Profil recherché

 Etudiant(e) en Bachelier ou Master ou jeune diplômé(e)
 Orientations souhaitables : Communication, Media, Management, Socio-

Culturel, RP, Economie
 Intérêt réel pour le secteur musical
 Langue : FR (+ EN souhaitable)
 Convention de stage préférable (durée et horaire à définir)

Intéressé(e) ? C’est par ici que ça se passe  simon@straightupproject.com 
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http://facebook.com/straightupproject
http://instagram.com/straightupproject

