
 
 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
LABEL MANAGER / CHARGE(E) DE PROMOTION / EXPORT 

 
Jaspir Prod recherche son nouveau/nouvelle label manager, chargé(e) de promotion et de l’export à partir du mois de mars 2018. 
Fort de ses 12 années d’expériences, Jaspir Prod a pour vocation d’accompagner ses artistes dans le développement de leur tournée 
ainsi que la construction de leur carrière professionnelle. Elle a la volonté de travailler avec des artistes dont elle suit les projets sur 
la durée. 
 
Date d’embauche : 1° mars 2018 
Caractéristique du poste : 35h hebdomadaire / CDD d’1 an (renouvelable) / Télé travail partiel envisageable 
Intitulé du poste : Label Manager / Chargé(e) de promotion / Export 
Salaire : à discuter 
 
Profil de poste : 
*Label : 
- Coordination des sorties d’albums (rétroplanning, recherche de distribution, pressage, gestion des ventes et stocks, gestion des 
plateformes de streaming) 
- Recherche et coordination des différents partenaires 
- Déplacement sur les salons professionnels 
-Stratégie de développement du label 
 
*Promotion : 
- Community management: gestion et maintenance des réseaux sociaux de Jaspir prod 
- Coordination des campagnes « social média » de chaque artiste du catalogue 
- Création de supports de communication (dossiers de presse et de présentation, communiqués, newsletters…)  
- Relations presse & média tournée 
- Suivi, veille et mise à jour du site web Jaspir prod 
 
*Développement à l’international : 
- Recherche et coordination des partenaires liés à l’export (Tourneur/Label/Distributeur/Attaché de presse) 
- Déplacement sur les salons professionnels 
-Stratégie de développement de la partie export 
 
*Investissement dans le projet associatif global de JASPIR (10 jours par an sur la base du volontariat) 
 
Compétences et aptitudes requises : 
Maîtrise de l'Anglais indispensable 
Maîtrise ou approche des logiciels suivants : Word, Excel, Acrobat- Photoshop, Dreamweaver, Indesign 
Relationnel fort, faculté dans les prises d’initiative 
Aisance avec l'outil téléphonique 
Capacité d’organisation et de coordination 
Vision d’investissement personnel à long terme au sein du projet 
 
Critères d’embauche : 
*Expérience similaire d’un an souhaitée 
* Détenir le permis B 
* Avoir un véhicule de transport 
Nous mettons à disposition un ordinateur et un téléphone portable 
 
ENVOYER LETTRE DE MOTIVATION + CV à cedric.cremades@jaspir.com  
Date limite des candidatures : 19 janvier 2018 
Si candidature retenue, date de l’entretien d’embauche : mercredi 31 janvier 2018 
 


