
Boutique en ligne, expédition de partitions et éditeur de musique
Ochsenfurter Straße 6, 97246 Eibelstadt, Allemagne

Nous recherchons dès maintenant :

Employé (h/f/d)

pour la rédaction et les réseaux sociaux de notre boutique en ligne française

Stretta Music est un magasin de partitions et un éditeur de musique en ligne, actif au niveau
international et en développement permanent.

En tant que membre de notre équipe éditoriale et des réseaux sociaux, vous serez chargé de
développer notre présence sur le marché français. Vos principales missions seront l'édition de
textes et de produits dans la boutique en ligne française, le développement et la prise en charge
des canaux de médias sociaux français et le marketing en ligne.

Profil recherché :

- Vous avez le français comme langue maternelle.
- Vos connaissances en allemand sont d'un niveau élevé (au moins B2) ; de bonnes

connaissances en anglais sont également un avantage.
- Vous avez une formation musicale professionnelle.
- Vous connaissez la vie musicale française actuelle et le marché de la musique.
- Vous aimez travailler avec des textes et vous aimez rédiger.
- Vous apporterez une volonté de vous mettre au courant des systèmes techniques, le

monde du marketing en ligne (médias sociaux, SEO) et la façon de penser commerciale.
- Vous êtes caractérisé par une compréhension rapide, une grande volonté d'apprendre et

une bonne compréhension technique.

Nous offrons :

- Emploi en CDI à temps partiel (environ 32h par semaine).
- Travailler principalement à la maison, également possible depuis l'étranger. Phases de

présence sur place environ quatre fois par an.
- Horaires flexibles.
- Bon salaire (en fonction des qualifications et de l'expérience).
- Travailler dans l'équipe internationale d'une jeune entreprise en pleine croissance avec

des collègues mélomanes.
- Un environnement de travail créatif et un degré élevé de responsabilité personnelle.

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents habituels à : jobs@stretta-music.com,  à
l’attention de : Stefan Wirsing (Gestion du personnel)


