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Warner Music Benelux is een major platenmaatschappij en werkt voor en met grote nationale en internationale
artiesten als Anne-Marie, Clouseau, Stormzy, Dua Lipa, Ed Sheeran, Rita Ora en Coldplay. Binnen Warner Music Benelux
werken ongeveer 60 personen verdeeld over de kantoren in Grimbergen (BE) en Hilversum (NL) aan het zo goed
mogelijk in de markt zetten van haar artiesten en hun muziek om zo optimale omzet te genereren, zowel in de digitale
als fysieke markt.
Voor ons kantoor in België zijn wij voor voorjaar 2022 op zoek naar:

Content & Creative stagiair(e)s
Als Content & Creative stagiair(e) maak je onderdeel uit van de afdeling Marketing en rapporteer je aan de Content
Marketeer. Je werkt nauw samen met o.a. de andere leden van het Content & Creative team, de Digital Marketing
manager, Brand Managers en Promo Managers zodat alle processen zo gestroomlijnd mogelijk verlopen.

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Je ondersteunt het Content & Creative team in het bijwerken van de social media kanalen van Warner Music in
België en die van onze lokale artiesten
Je ondersteunt het Content & Creative team bij het organiseren van content shoots
Je zorgt tijdens promodagen voor een boeiende storytelling op onze socials
Je denkt creatief mee over content creaties en neemt actief deel aan brainstorms
Video editing (videoclip teasers, single/album advertenties etc.)
Grafische vormgeving (posters, single/album artworks, presentaties etc.)
Copywriting ter ondersteuning van mailouts en online PR

Wie ben jij?
Je volgt bij voorkeur een communicatie & digital content opleiding. Je bent een productief en creatief persoon en weet
wat er dagelijks speelt op social media. Deze functie vereist aandacht voor details en aantoonbare vaardigheden op het
gebied van video editing en grafische vormgeving. Je bent bij voorkeur de beide landstalen machtig (schriftelijk en
mondeling). Je hebt naast je grafische kennis ook een vlotte pen.
Je kan minstens 3 maanden stage lopen en je kan dit fulltime of 4/5.

Wij bieden:
Een informele werksfeer binnen een creatief en getalenteerd team, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Een stage waar muziek in zit!

Reageren?
Herken jij jezelf in dit profiel, stuur dan je CV en motivatie ovv ‘Content & Creative stagiair(e)’ naar
solliciteren@warnermusic.com

Warner Music Benelux est une maison de disques qui travaille pour et avec de grands artistes nationaux et
internationaux tels qu'Anne-Marie, Clouseau, Stormzy, Dua Lipa, Ed Sheeran, Rita Ora et Coldplay. Au sein de Warner
Music Benelux, environ 60 personnes réparties entre les bureaux de Grimbergen (BE) et de Hilversum (NL) travaillent
pour promouvoir le mieux possible ces artistes et leur musique afin de générer des ventes optimales, tant sur le marché
digital que sur le marché physique.
Pour notre bureau en Belgique, nous sommes à la recherche pour le premier semestre 2022:

De(s) stagiaire(s) en Contenu & Création
En tant que stagiaire Contenu & Création, vous ferez partie du département Marketing et vous rapporterez au Content
Marketeer. Vous travaillerez en étroite collaboration avec, entre autres, les autres membres de l’équipe Contenu &
Création, le Digital Marketing Manager, les Brand Managers et les Promo Managers.

Tâches
•
•
•
•
•
•
•

Vous soutenez l’équipe Contenu & Création dans la mise à jour réseaux sociaux de Warner Music en Belgique
ainsi que ceux de nos artistes locaux.
Vous soutenez l’équipe Contenu & Création dans l’organisation des tournages de contenu
Vous assurez un storytelling passionant sur réseaux sociaux
Vous réflechissez d’une manière originale à la création de contenu et participez activement aux sessions de
brainstorming
Montage vidéo (teasers de clips vidéo, pubs pour des singles/albums, etc.)
Conception graphique (affiches, pochettes d’album, présentations, etc.)
Rédaction de textes pour aider aux envois de communiqués de presse et à la communication en ligne

Qui êtes-vous?
Vous suivez de préférence une formation en communication et contenu digital. Vous êtes une personne productive et
créative et vous connaissez les tendances des médias sociaux.. Ce poste exige un grand souci du détail et des
compétences avérées en matière de montage vidéo et de conception graphique. Vous maîtrisez de préférence les deux
langues nationales (oralement et par écrit). Outre vos connaissances graphiques, vous avez une bonne aptitude
rédactionnelle.
Vous êtes disponible pendant au moins 3 mois à temps plein ou 4/5ème.

Nous offrons:
Une atmosphère de travail informelle au sein d’une équipe créative et talentueuse, une fonction variée laissant la place
au développement personnel. Bref, il y aura de la musique dans ce stage!

Comment réagir:
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation avec la mention
‘Stagiaire Contenu & Creation’ à solliciteren@warnermusic.com

