
Intitulé du poste :  Company Manager Junior (Stage) 
Société/Organisme :  IDeal Rights 
Secteur : Conseil, stratégie, audit, services juridiques 
Type de contrat :  Stage temps plein 
 
Description de l'entreprise/l'organisme :  
IDeal Rights est une société innovante qui assure la gestion de sociétés d’artistes et les accompagne dans 
la structuration et le développement de leurs activités. Avec plus de 200 clients dans les domaines de la 
musique, de l’humour et de l’audiovisuel, notre croissance est exponentielle. Nos talentueux clients 
s’appellent notamment : Lorenzo, Blanche Gardin, MPL, Aufgang, Hindi Zahra, Inès Reg, Saint Germain, 
Tristan Lopin, Gaspar Claus, Flo Delavega ou encore 47Ter. 
 
Description du poste : 
Au sein d’une équipe de 15 personnes, vous contribuerez à la bonne marche de deux missions principales :  
 
La gestion quotidienne des sociétés clientes : 

§ Collecte des justificatifs comptables ; 
§ Rapprochement bancaire ; 
§ Factures de ventes et traitement des achats ; 
§ Lien avec les cabinets d’expertise comptable ; 
§ Lien avec les institutions sociales et fiscales ; 

 
Dossiers de financement et suivi de trésorerie : 

§ Analyse des dossiers artistes ; 
§ Constitution des dossiers de financement ; 
§ Suivi des dossiers avec les sociétés de gestion collective concernées ; 

 
Durée minimale de la mission : 4 à 6 mois 
 
Description du profil recherché : 

- Formation post Bac en administration d’entreprise ; 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle ; 
- Maîtrise approfondie de l'outil informatique indispensable ; 
- Bonne maitrise de l’anglais ; 
- Sens de la confidentialité ; 

Expérience recherchée : 
- Connaissances & expérience requise en gestion de projet de musique ou de spectacle (même de 

manière bénévole) ; 
- Une expérience avec les sociétés de gestion collective (Sacem, Adami, Spedidam, Scpp, Sppf) 

serait un plus ; 
 
Date de prise de fonction :  dès que possible 
Rémunération envisagée : indemnité légale + tickets restaurant + 50% pass navigo 
Lieu d'affectation :  Paris 20ème (+ télétravail si nécessité par les directives liées au covid) 
Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : jobs@idealrights.com avant le 15 mars 2022. 


