
Fiche de Poste –  Stage Audiovisuel et Web (H/F)

à pourvoir au plus tôt, pour une durée de 6 mois

Située sur le parc  de  la  Villete,  la  Philharmonie  de  Paris  est  un  nouveau  lieu  de  difusion   

musicale,  réunissant  la  Cité  de  la  musique  et  le  nouveau  bâtment  conçu  par  Jean  Nouvel.   

Avec ses nombreux espaces, son Musée de la musique, ses ensembles résidents et un projet 

artstque innovant, elle consttue un pôle culturel unique au monde.  

Au sein du département communicaton numérique, et sous la directon de la responsable des 

captatons audiovisuelles de concerts destnées à la difusion sur le site internet Philharmonie Live de 

la Cité de la musique - Philharmonie de Paris,  et du chargé de communicaton web et réseaux 

sociaux, vous partciperez à l’organisaton et à la producton des captatons, au suivi des extraits 

vidéos, et à la promoton du site et de l’applicaton Philharmonie Live, ainsi qu’à l’étude des 

performances des captatons en ligne.

Missions     :

1 – Assistance à la préparaton des captatons de la saison (contrats, accueils, repérages, contacts 

avec les managements, coordinaton interne).

2 - Geston des demandes des « mini » tournages, selon demandes des artstes, à usage privé ou 

promotonnels :

- Prévenir la régie, pett repérage si nécessaire, demande de badges, décharge ou letre-

accord.
- Récupératon des fchiers pour archivage ou exploitaton (communicaton).

3 - Organisaton des captatons des rencontres avec les artstes au fl de la saison, ou autres formes 

légères de captatons, conférences, ateliers, …

4 - Suivi des fchiers des captatons entre les sociétés de producton extérieures et les Ressources. 

5 – Assurer la récupératon et la transmission des Ressources et intensifcaton de la difusion sur les 

réseaux sociaux. 

6 – Promoton de Philharmonie Live : repérer les acteurs, partenaires, blogs susceptbles de relayer 

notre ofre. Cibler à l’internatonal les interlocuteurs en coordinaton avec les responsables relatons 

internatonales en interne. Promoton de l’applicaton. Créaton d’une newsleter internatonale pour 

le rayonnement de l’ofre de live.

7 – Suivi statstque des retombées des lives, centraliser les chifres, les analyser, metre en forme. 

8 – Benchmark au fl de la saison sur les plateformes existantes.



Profl

De formaton niveau Bac + 3 à Bac + 5 (master multmedia ou communicaton digitale …), vous avez

les qualités suivantes :

- Passionné(e) par le web, ses technologies et ses nouveaux formats,
- Une bonne maîtrise de la chaîne du web en général,
- Notons du langage html,
- Notons de webdesign et de Photoshop,
- Connaissance de l’outl Drupal (ou autre CMS) souhaitable,
- Un excellent sens de l'organisaton, travail transversal avec les diférents départements,
- Autonome, force de propositon, aisance relatonnelle,
- Un goût pour la culture web, la communicaton et l’échange avec les publics,
- Intérêt pour le domaine culturel, en partculier dans le domaine de la musique.

Les candidatures sont à adresser directement par mail à recrutement@cite-musique.fr ou par 

courrier à la Directon des Ressources Humaines, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.


