
 
 

Responsable du pôle Agrégation, traitement, valorisation des données (H/F) 
 
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. 
 
Au sein de ses directions métiers, la Direction des études et de la prospective divise ses activités en 
trois pôles : Etudes et évaluation ; Veille, prospective et innovation ; Agrégation, traitement et 
valorisation des données.  
 
Le CNM cherche aujourd’hui à recruter un(e) responsable du pôle Agrégation, traitement, 
valorisation des données. 
 
Activités du responsable du pôle Agrégation, traitement, valorisation des données :  
En collaboration directe avec la Directrice des études et de la prospective, la mission du Responsable 
du pôle Agrégation, traitement, valorisation des données consistera à coordonner et garantir la 
constitution d'un socle de données de qualité, riche et maîtrisé et d’en assurer le développement au 
bénéfice de l’établissement, du bon exercice de ses missions et de l’ensemble des acteurs de la filière 
musicale et des variétés. 
 
Il aura notamment pour objectifs : 
 
• En étroite collaboration avec les pôles Etudes, évaluation et Veille, prospective, innovation de la 

Direction des études et de la prospective et avec la Direction des systèmes d’information (DSI) 
de l’établissement, en lien avec l’ensemble des directions de l’établissement, établir et déployer 
la feuille de route « données » de l’établissement 

• Participer à la définition du cadre de gouvernance des données (périmètre des données à mettre 
sous contrôle, principes et standards de gestion et de fiabilisation des données) 

• Animer l'équipe en charge du recueil, de la qualité, du traitement et de la valorisation des 
données et en garantir les engagements de service (en respectant les contraintes règlementaires 
et internes liées notamment à la confidentialité des données) 

• Diagnostiquer les référentiels, types et groupes de données prioritaires à mobiliser tant en 
interne qu’avec des partenaires extérieurs à l’établissement 

• Définir et déployer les outils et l’organisation qui accompagnent la gestion et l’animation des 
référentiels de données 

• Piloter côté « métier » les projets, mettre en œuvre les actions, les tester, les recetter avant 
mise en production en étroite collaboration avec le Responsable applicatifs métier de la DSI 

• Définir, promouvoir puis contrôler la mise en place et l'appropriation d'un dispositif 
d’exploitation et de diffusion des données avec l'élaboration d’indicateurs 

• Gérer la qualité des données et la stratégie d'amélioration continue pour assurer la fiabilité des 
données  

• Sensibiliser les équipes de l’établissement aux enjeux de la collecte et de la qualité des données 
  



 
 

 
Savoir-faire / être 
• Capacité de coordination, d’analyse, de définition et de gestion des priorités 
• Capacité d’écoute et à accompagner les utilisateurs au changement 
• Proactivité, sens du travail en équipe 
• Rigueur et autonomie 
• Diplomatie et discrétion professionnelle 
• Curiosité et appétence forte pour l’innovation 
 
Expérience souhaitée 
• De formation supérieure de type Bac + 5, ingénieur ou école de commerce, avec des 

compétences de type data scientist, avec une expérience de 5 ans minimum dans le 
management d’équipe (en encadrement direct et en animation d’équipes projets) 

• Fortes connaissances en systèmes d’information et dans le digital, idéalement dans le droit de 
la propriété intellectuelle et du cadre RGPD 

• Maîtrise de l'écosystème des outils de data analyse, de data management et de data 
visualisation / Business Intelligence 

• Maîtrise du requêtage de bases de données (SQL) 
 
Caractéristiques du poste, conditions d’emploi et rémunération  
• Poste basé à Paris  
• CDI - temps plein  
• Rémunération : selon profil et expérience 
• Poste à pourvoir : dès que possible  
 
Pour postuler  
Merci d’adresser votre lettre de motivation, prétentions salariales et curriculum vitae à 
recrutement@cnm.fr - sous la référence VR 52.03 
Clôture des candidatures le 12 mars 2021 
 

 
Le Centre National de la Musique s’engage à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi, sans tenir compte 
de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, du genre, de l’âge, de la situation de famille, de l’état 
de grossesse, de l'origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des convictions religieuses, l’apparence 
physique, du nom de famille, du lieu de résidence, de l’état de santé, ou d'une situation de handicap. 
 
Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous faire parvenir une lettre et un CV anonymes. Dans ce cas, 
merci de bien vouloir inscrire sur votre CV une adresse mail anonyme pour vous répondre. 
 


