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Chargé(F/H) d’études – confirmé(e) 

Le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère 

industriel et commercial, dont la mission est de soutenir l’écriture, la composition, 

l’interprétation, l’édition, la production, la diffusion et la promotion de la musique et 

des variétés, tant en France qu’à l’international. 

Il a aussi pour mission de gérer un observatoire de l’économie et des données de 

l’ensemble du secteur et, à ce titre, recueillir toutes informations utiles, notamment 

commerciales et financières, et diffuser une information économique et statistique. 

 

Profil de Poste 

 

Emploi : 

  
• Chargé.e d’études – confirmé.e  

 

Mission :  
 

Rattaché(e) au service « Ressource et Observatoire », sa mission consistera notamment à : 

  

• Participer aux études barométriques et ad hoc conduites par le service et celles en 

cours de lancement (diversité de l’offre et des marchés, place des femmes dans la 

filière, conditions économiques et sociales d’activité des entreprises de la filière, 

répartition de la valeur…) 

 

• Développer les travaux d’observation, de prospective et d’évaluation au bénéfice de 

l’ensemble des acteurs de la filière musicale tant en interne, qu’en partenariat avec 

d’autres organismes. 

 

• Participer à la mise en place d’une nouvelle direction en charge de l’observation et 

de l’évaluation au sein du CNM en étroite collaboration avec les organismes appelés 

à la rejoindre, ses partenaires et sa tutelle. 

 

• Valoriser les travaux du CNM, contribuer à leur diffusion et leur appropriation par 

les professionnels. 

 

• Opérer une veille permanente des évolutions de la filière, de son contexte juridique et 

réglementaire. 
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Savoir-faire / être : 

• Méthodologie de collecte / traitement et analyse des données quantitatives et 

qualitatives. 

• Capacité de synthèse et d’anticipation, qualités rédactionnelles. 

• Capacités d’animation et de prise de parole en public. 

• Intérêt pour les approches prospectives, les changements sociétaux et l’innovation. 

• Maîtrise des sciences économiques et sociales, du management d’équipe et de 

projets. 

 

• Faire preuve de rigueur, curiosité, pédagogie, disponibilité, discrétion et d’un respect 

absolu de la confidentialité des informations. 

 

• Apprécier le travail en équipe. 

 

Expérience souhaitée : 

• 5 ans d’expérience professionnelle dans la conduite et réalisation d’études à caractère 

économique et social. 

• Une expérience significative dans le domaine musical et plus particulièrement de la 

musique enregistrée serait appréciée. 
 

Diplôme(s) souhaité(s) : 

• De formation supérieure Bac+5 minimum. 
 

Localisation 

 

Localisation :   9, Boulevard des Batignolles 75008 Paris. 

 

Responsable :   Responsable du Pôle Ressource et Observatoire. 

 

Contrat 

 

Type :    CDI - Temps plein 35 h annualisées (39h/s et jours RTT)  

Rémunération :  Selon profil et expérience. 

Poste à pourvoir :  1er septembre 2020 
 

Pour Postuler 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et curriculum vitae à valerie.rettien@cnm.fr sous 

la référence VR/RO/007. 

Clôture des candidatures : 21 Aout 2020 
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