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Assistant veille et étude, traçabilité, communication envers les 

professionnels (H/F) – en stage à Berlin 

Le Centre national de la musique (CNM) est un établissement public à caractère industriel et commercial dont les 

missions sont, entre autres, de soutenir et d’accompagner l’écriture, la composition, l’interprétation, l’édition, la 
production, la diffusion et la promotion de la musique et des variétés aux niveaux national et territorial ; et de 

favoriser le développement international du secteur de la musique et des variétés en accompagnant et soutenant 

l’exportations des productions françaises, le rayonnement des œuvres et la mobilité des artistes.  

Parmi ses 3 directions métiers, la Direction du soutien aux artistes, aux entreprises et aux projets (DSAEP) 

recherche un assistant veille et étude, traçabilité, communication envers les professionnels (H/F) en stage au 

bureau berlinois du CNM (Allemagne). 

I/ Activités de l’assistant (H/F) 

• Lire et analyser la presse professionnelle et spécialisée en allemand et en anglais 

• Corédaction d’articles en français 

• Contribuer à l’animation des canaux de communication B2B dédiés (site, newsletter) 
• Participer aux recherches et à la rédaction de synthèses pour des fiches de marché et études 

• Relever de manière hebdomadaire les différents charts dans les pays concernés (Allemagne, Suisse, 

Autriche, Pays-Bas, Pologne) 

• Mettre à jour les répertoires qualifiés 

II/ Savoirs, savoir-faire et savoirs être 

• Langue maternelle française et très bon niveau d’allemand (C1/bilingue) et d’anglais (C1/bilingue) 

• Une première expérience dans le domaine de la communication et/ou du secteur musical est un plus 

• Maîtrise parfaite du pack Office 

• Expériences CMS/WordPress souhaitées  

• Intérêt pour le secteur de l’industrie musicale 

III/ Pour Postuler 

• Stage de 6 mois à Berlin en Allemagne (début courant janvier 2023) – 35h par semaine - avec 

gratification ; 

• Adresser votre lettre de motivation et CV à daniel.winkel@cnm.fr copie ben.ling@cnm.fr . 

• Clôture des candidatures le 11 décembre 2022. 

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, 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. 
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