
 
 

 

 

 
 
La musique est au cœur de nos activités, mais nos métiers sont multiples ! Fondée depuis plus de 25 ans,  
Cristal Groupe est une maison d’édition musicale basée à La Rochelle, dotée de 3 labels.  
Elle est spécialisée dans la musique à l’image. 
 
Sous sa marque Cristal Publishing, elle assure la gestion de différents catalogues de compositeurs,  
intervient dans les productions musicales de longs métrages cinéma, fictions ou documentaires,  
de séries TV, et réalise la production exécutive de musiques de films, de fictions, et de séries d’animation. 
 
En 2023, Cristal Groupe ouvre un stage qui a pour objectif de s’initier à la gestion administrative et juridique 
d’une société d’édition. 
 
 

Offre de stage : Assistant administratif et juridique  

 

Votre mission  

Elle s’effectue au cœur du service Publishing, en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire qui 

recouvre tous les métiers de l’édition. Elle comporte notamment les tâches suivantes :  

• Récupération des éléments nécessaires aux dépôts SACEM, SDRM et à la documentation 

• Remplissage, vérification des relevés et déclaration des relevés de Musiques définitifs auprès 

de la SACEM et de la SDRM (cue sheet, fiches techniques audiovisuelles …)  

• Elaboration des contrats SACEM, dépôt des œuvres (toutes typologies) et suivi des dossiers. 

(Copyright – Contractualisation de projets simples) 

• Traitement des données copyrights, alimentation et MAJ des tableaux de contrats, de tracking. 

• Accompagnement en support des équipes Label et Publishing. 

 

Vos compétences : 

• Rigueur, précision, autonomie 

• Sens des responsabilités et de l'organisation 

• Maîtrise de l'outil informatique (word, excel, etc…) 

• Gout pour l’administratif et sensibilité juridique  

• Qualité d’adaptation à de multiples interlocuteurs. 

 

Votre profil : 

Actuellement en formation juridique en propriété intellectuelle, niveau Bac +4 ou 5 , vous avez un profil 

administratif, une démarche juridique, et vous disposez de grandes qualités organisationnelles ;  

vous êtes rigoureux.se, curieux.se, motivé.e, et attiré.e par l’univers de la musique.  

 

Date d’ouverture du stage : à compter du 1er février 2022 

Basé à La Rochelle. 

Durée : 4 mois minimum 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@cristalgroupe.com 
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