Communication numérique
Le 02 janvier 2019

Stage Assistant(e) chef de produit digital
A partir de janvier 2019 pour une durée de 4 à 6 mois
L’institution :
Située sur le parc de la Villette, la Philharmonie de Paris est un nouveau lieu de diffusion musicale,
réunissant la Cité de la musique et le nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel. Avec ses nombreux
espaces, son Musée de la musique, ses ensembles résidents et un projet artistique et pédagogique
innovant, elle constitue un pôle culturel unique au monde.
Les missions :
Le (la) stagiaire évoluera au sein du service de la communication numérique (sept collaborateurs). Il (elle)
contribuera au suivi de tous les projets digitaux :
Participation à la réflexion et à la conception des projets futurs
Participation au pilotage des différents projets
Phase de tests et recette de nouveaux supports numériques
Participation à la mise en œuvre des projets digitaux en cours (application mobile, nouveau site du Musée,
portail accessibilité…)
Veille et prospective multimédia
Profil :
De formation niveau Bac + 3 à Bac + 5 (Masters et écoles multimédia…), vous avez les qualités suivantes :
- Intérêt pour le digital
-

Connaissances techniques (HTML5, CSS…) et d’un CMS (Drupal par exemple) très appréciées

-

Autonomie, grande capacité d’organisation, extrême rigueur

-

Des connaissances en SEO et/ou Google Analytics seraient un plus

-

Intérêt pour le domaine culturel (la musique en particulier), la communication et l’échange avec les

-

publics
Bonnes capacités rédactionnelles et orthographe impeccable

Candidature à adresser à :
recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean
Jaurès, 75019 PARIS.
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu le double label « égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes » et « diversité ». A ce titre, elle met en place une politique de prévention des
discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en
élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage.

