
                                                          

 

Stage Assistant de production 
 

Description de la société 
Medici.tv est « the closest thing to a classical Netflix » selon le New York Times. Leader mondial de la diffusion 

de musique classique en vidéo sur internet, medici.tv se positionne comme : 

- un « Digital Concert Hall » de référence, transmettant 100 concerts par an en live et replay depuis des 

institutions musicales prestigieuses du monde entier (Concours Tchaikovsky TCH15, Carnegie Hall, 

Opéra de Paris, Philharmonie, festival de Salzbourg, Verbier, …) 

- un Store VOD spécialisé, proposant sur abonnement un catalogue de plus de 1600 films premium 

(concerts, opéras, ballets, documentaires, … ) 

- un service de Ressource pédagogique reconnu, avec plus de 100 établissements d’enseignement 

internationaux.  

 

La société est installée à Paris, dans le 10e arrondissement. 

 

Description du poste 
Le stage proposé vous permettra de participer à un projet culturel ambitieux et innovant au sein d’une start-
up en pleine croissance. Vous intégrerez une équipe jeune et internationale, pour assister l’équipe de 
production dans la mise en place de projets très variés. 
 
Le stage permettra un apprentissage sur plusieurs compétences : organisation d’événements, production 
vidéo, technique du web, connaissance de la musique classique. 
 
Vous assisterez directement l’équipe de production (trois personnes) sur les missions suivantes : 

- Coordination et préparation de productions live : aide à la mise en place de contrats, implication dans 
la logistique des captations (organisation des voyages, préparation des feuilles de route, suivi des 
budgets, coordinations avec les prestataires et collaborateurs artistiques, …) 

- Gestion de webcasts live : participation aux diffusions live web&mobile sur le site medici.tv et les 
plateformes partenaires, édition vidéo 

- Enrichissement de l’offre VOD medici.tv : participation active dans la numérisation de nouveaux titres 
audiovisuels, en lien avec les producteurs et labels, les laboratoires de production, les services de 
transcodage/streaming. 

 

Profil recherché 
- Bac + 3/4/5 (management culturel, production audiovisuelle, …) ; 
- Profil organisé, rigoureux et dynamique, sachant être autonome ; 
- Intérêt fort pour le domaine de l’audiovisuel et du web, et pour la production d’événements culturels ; 
- Anglais courant ; 
- Maîtrise des outils de bureautiques classiques (word, excel) et connaissance des logiciels d’édition 

image/vidéo (Photoshop, Premiere, Final Cut) ; 
- Passionné(e) par la musique classique. 

 
Début du stage : dès que possible 
Durée : 6 mois 
Type de stage : conventionné / indemnités de stage 
 
Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) à recrutement@medici.tv 

mailto:recrutement@medici.tv

