
 

OFFRE DE STAGE ASSISTANT.E D’EDITION DISCOGRAPHIQUE 

Château de Versailles Spectacles, filiale privée de l’Etablissement Public du château, du musée et du domaine national de 

Versailles, a en charge l’ensemble de l’activité spectacles qui se tient dans l’enceinte du Château : la saison musicale de l’Opéra 

Royal (concerts, récitals, ballets), les Grandes Eaux Musicales et Nocturnes, les bals et soirées costumées, les spectacles 

événements en extérieur (Nuits de l’Orangerie par ex.) et les expositions d’art contemporain. 

En septembre 2018, Château de Versailles Spectacles développait son activité en lançant son label discographique éponyme. 

Depuis, on ne dénombre pas moins de 14 parutions CD et DVD dans la collection. Véritable témoignage de la musique du 

Château de Versailles, d’une époque et de la programmation musicale de l’Opéra et de la Chapelle Royale, ce label fait figure de 

nouveau-né prometteur et ambitieux.  

Vous travaillerez en binôme et sous la responsabilité de la Chargée de production et d’édition discographique, en lien avec les 

services et le directeur de l’entreprise, les artistes et leur administration, les professionnels de l’audiovisuel, les prestataires.  

L’assistant.e d’édition discographique sera en charge de : 

 Récolter le contenu nécessaire auprès des artistes et des autres intervenants éventuels en vue de constituer livrets et 

pochettes (photos, illustrations, traductions, textes, etc.), 

 Etablissement des fiches briefs liées à chaque parution à destination des graphistes, 

 Relecture des livrets, Dpack, menus DVD, sous-titres, 

 Faire BAT aux artistes et prestataires les livrets et Dpack, 

 Préparer des extraits vidéo de chaque DVD et participer à la réalisation de teaser pour la promotion, 

 Relancer les ensembles/artistes sur les ventes lors de leur tournée/reprise du spectacle enregistré pour fixer des 

opérations de vente avec le distributeur, 

 Soutien à l’organisation pratique des enregistrements (demandes d’informations pour les badges, de listes de matériel, 

de plans d’implantation, des accès véhicules, etc.) et présence sur le terrain, 

 Soutien à la préparation des demandes de financement. 

Profil recherché : 

Nous recherchons un.e stagiaire  

 Licence 3 – Master 1 ou 2 / Formations dans le domaine culturel  

 fiable, polyvalent.e, positif.ve et autonome 

 ayant de très bonnes capacités d’organisation et de rédaction 

 ayant une bonne maitrise des outils suivants : Excel, Word, Outlook, IMovie, Adobe Acrobat, Dropbox  

 sachant parler et écrire en anglais correctement 

Les + : des notions d’allemand ou de japonais, des connaissances techniques en audiovisuel ou un intérêt pour la musique 

baroque et classique sont des atouts.  

Contrat : 

- Stage conventionné alterné, de préférence 3 jours entreprise /2 jours école par semaine 

- Durée : 6 mois – 1 an  

- Début mi-août - septembre 2019 

- Indemnisation légale + Tickets restaurant (8.50€) + remboursement du titre de transport à 100% 

- Congés : 2,08 jours par mois complet travaillé 

Candidatures à envoyer avant le 15 juillet 2019 (Lettre de motivation + CV) à mporez@chateauversailles-spectacles.fr ou par 

courrier à : 

Château de Versailles Spectacles 

Att. Marion Porez Caruso 

Pavillon des Roulettes - Grille du Dragon 

78000 Versailles 


