Département Education et ressources - 07/06/2018

Stagiaire pour la mise en place d’un DAM Vidéo (h/f)
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible

Nouvel équipement culturel dédié à la transmission de toutes les musiques, la Cité de la
musique - Philharmonie de Paris est située sur le Parc de la Villette. À travers ses
différentes salles de concert, son Musée de la musique et ses ateliers de pratique musicale,
la Cité de la musique - Philharmonie de Paris offre aux adultes, aux enfants et aux familles
les moyens d’accéder aux œuvres, de s’initier à une pratique artistique et de découvrir ou
enrichir leurs connaissances musicales.
Placé(e) sous l’autorité de la direction du Pôle Ressources et sous la responsabilité de la
Cheffe de projet, responsable catalogue et normes, le stagiaire devra seconder l’équipe
du Pôle ressources dans la mise en place d’un système centralisé de gestion des vidéos
(hors concerts) produites par les différents services de la Philharmonie de Paris.
Il (elle) assistera l’équipe du Pôle ressources pour les tâches suivantes :
•

•
•
•
•
•

Étude auprès des différents services pour cartographier l’existant et lister les
besoins (typologie des vidéos, processus de production et de mise en ligne,
volumétrie actuelle et taux d’accroissement, etc.)
Rédaction du cahier des charges
Recherche et choix du logiciel
Suivi de l’installation et du paramétrage
Intégration des documents existants
Rédaction de procédures pour faciliter la prise en main de l’outil par les équipes

PROFIL
Étudiant en licence ou master (sciences de l’information/projets audiovisuels)
Connaissance des problématiques liées à la conservation, la gestion et la
valorisation des fonds audiovisuels et numériques
Intérêt pour le spectacle vivant et la musique
QUALITES REQUISES
- Très bon relationnel
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Sens de l’organisation et autonomie

INDEMNITE DE STAGE
3,75€ bruts par heure de présence (maximum pour un temps complet 577,50€) +
Tickets restaurant + remboursement abonnement transport 50%.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à la Direction Ressources
Humaines par mail « recrutement@cite-musique.fr » ou par courrier : Cité de la musiquePhilharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 PARIS.

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a déposé sa candidature aux doubles labels
« 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.

