
 
 

STAGE LABEL ASSISTANT(E) @ LIBERTALIA MUSIC 
 

SECTEUR 
Edition / label / Management d’artistes 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Libertalia Music, nouveau dans le paysage des labels indépendants – seulement de par sa date de création 
en 2018 – est le fruit de la fusion entre Kaiguan Agençy en Chine et à Hong-Kong, Libertalia Music Records à 
Madagascar et Libertalia Music Publishing à la Réunion. 
 
Ces trois entités renommées regroupées aujourd’hui sous Libertalia Music ont toujours la même vocation : 
dénicher des talents des quatre coins du monde, proposer une stratégie 360° adaptée, un accompagnement 
professionnel ; le tout dans un réseau international. 
 
Artistes du catalogue : Kristel (Madagascar) / STOLEN (Chine) / Orlando Morais (Brésil) / SUPERMUSIQUE 
(France) / … 

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la supervision de votre tuteur de stage, vous serez amené(e) à assister le label sur toutes les différentes 
missions du label.  
Libertalia Music est composé d’une petite équipe ce qui permettra au futur(e) stagiaire de toucher à tout : 
production, édition, label, management, … 
 
Les différentes missions (liste non exhaustive) : 

- Community Management / Gestion & animation des réseaux sociaux des artistes du label (stratégie, 
rédaction…) 

- Création/envoi ou mise à jour de différents supports : newsletter, communiqués de presse, 
publicités, documents de présentation (Powerpoint, Excel), argumentaires, documents de synthèse, 
documents biographiques etc. 

- Management 
- Aide à production et organisation de divers événements 
- Suivi des plannings & des projets 

DESCRIPTION DU PROFIL 
- Avoir une première expérience dans un label/prod musicale est indispensable 
- Autonomie, polyvalence, esprit d’initiative, organisation, rigueur, dynamisme, bon relationnel, bon 

rédactionnel 

INFOS 
Dès que possible / Durée : 3 à 6 mois (convention de stage possible), pas d’alternance, stage à temps complet 
35 heures par semaine dans les locaux à Paris (18ème). 
 
 

>>> Candidature @ laisseluciefaire.prod@gmail.com / objet : candidature + nom + prénom 

https://www.facebook.com/libertaliamusic/
https://www.facebook.com/KRISTELBAND/
https://www.facebook.com/strangeoldentertainment/
https://www.facebook.com/OrlandoMorais/
https://www.facebook.com/SUPERMUSIQUE/
mailto:laisseluciefaire.prod@gmail.com
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