
 
 
 

Stage Community Manager 
 
 
À propos de Qobuz 
Qobuz est une plateforme de musique en ligne qui offre des abonnements streaming et des 
téléchargements à l'acte. Qobuz est le leader mondial de la reproduction sonore de qualité, et 
se distingue également par sa sélection des contenus et par sa ligne éditoriale. 
 
 
Description Du Poste 
Expérience demandée : avoir déjà une expérience en entreprise 
 
Qobuz recherche un Community Manager en stage pour une durée de 3 mois minimum. Au 
sein de la Direction de la Communication vous serez en charge de développer la notoriété de 
Qobuz online en France et à l’international. Cette mission s’inscrit dans le cadre d’une 
stratégie de communication globale. 
 
Vos missions principales seront : 

• Participer à l'élaboration du planning de publication avec les différentes équipes 
• Animer les réseaux sociaux et les communautés 
• Identifier et créer un lien privilégié avec les Community Managers de nos partenaires 

et fournisseurs (maisons de disques, distributeurs, acteurs de la scène live…) 
• Répondre aux avis et commentaires de nos utilisateurs 
• Mettre en place les outils nécessaires au développement du rôle 
• Faire une veille sur les pratiques et les leviers de communication du secteur mais aussi 

ceux utilisés par nos concurrents 
• Créer des contenus visuels (gifs, photos, vidéos) 

 
 
Profil Recherché 

• Vous aimez la musique 
• Vous possédez de réelles facilités de communication écrite et verbale. 
• Vous avez une bonne connaissance et une parfaite compréhension de l'univers des 

réseaux sociaux.  
• Vous êtes créatif et force de proposition dans la création de contenus, vous connaissez 

les outils qui améliorent la visibilité d'un compte. 
• Vous maîtrisez parfaitement l’Anglais. L’Allemand serait un plus. 
• De Formation Ecole supérieure de communication ou de marketing, de journalisme 

(Bac+3/4), avec une spécialisation réseaux sociaux. 
 
 
Le poste est à pourvoir en stage de 6 mois. Il est basé à Pantin (93) 
Merci d’envoyer vos candidatures à : stages@qobuz.com avec la référence CM2017 


