
 

 

 

 

 

 
 
 
Cristal Groupe voit le jour en 1996 à la Rochelle, autour de deux pôles d’activités : une maison de disques, dotée 
de 3 labels : Cristal Records, 10H10 et BOriginal, et une maison d’édition Cristal Publishing.  
Depuis 15 ans, l’activité éditoriale s’est tournée vers la musique à l’image, comptant à ce jour plus de 200 
musiques de films, et rassemble d’autres métiers que celui de l’édition pure : supervision musicale, production 
exécutive, musique d’illustration et enregistrement de compositions originales. 
Dans le cadre de son développement, Cristal Groupe recrute un.e  : 
 

 
JURISTE EN CHARGE DES EDITIONS PHONOGRAPHIQUES 

 
 
 
Les Missions : Juriste en charge des éditions phonographiques  

Il.elle est chargé.e de structurer et de développer l’activité éditoriale phonographique, en déployant la stratégie 
mise en œuvre par la direction. Dans ce cadre, 

 Rédaction et négociation des contrats en français et en anglais : contrats de cession du droit d’édition et 
d’adaptation audiovisuelle, contrats d’acquisition et de licence de droits de propriété intellectuelle, contrats 
de production exécutive, contrats de distribution  

 Tracking, suivi et réclamations auprès de la SACEM. 
 Rédaction et diffusion de notes de synthèse de l’actualité juridique ciblées selon les besoins de l’entreprise. 

 
Le profil :  

 Diplômé.e d’une formation universitaire de type Master en Droit des affaires spécialité techniques de 
l’information et de la communication / Droit de la communication/ Droit des biens culturels/ Droit de 
l’audiovisuel, droit de l’innovation / Droit de la Propriété Intellectuelle.   

 Expérience significative indispensable, à un niveau de responsabilité similaire, dans un domaine identique. 
 Sens des responsabilités, de la gestion, qualités organisationnelles et rédactionnelles éprouvées.  
 Aisance relationnelle en interne comme en externe  
 Capacité à travailler en équipe.  
 Maîtrise des outils informatiques : suite Office (Word, Excel) et facilité d’adaptation à des outils de gestion 

développés en interne.   
 Maitrise du logiciel Le Sage appréciée  

 
 

Le poste : 
CDI temps plein, à pourvoir au 01/02/2023 (période d’essai de 2 mois renouvelables) 
Convention collective de l’édition phonographique  
Salaire : selon convention collective 
Poste basé à La Rochelle. 

 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à contact@cristalgroupe.com 

 

 


