
[CDI] Chargé(e) de planning et de suivi mise en ligne nouveautés (H/F) 
 
 
L'entreprise 
Qobuz.com est un service de musique de téléchargement et de streaming illimité avec la 
particularité d’être un des seuls au monde à le proposer en qualité CD (16 bits / 44,1 kHz) et 
Hi-Res (jusqu'à 24 bits / 192 kHz). Notre catalogue couvre tous les genres musicaux, inclut 
toutes les Majors et tous les labels indépendants.  Depuis 2014, l’ensemble des services 
Qobuz est ouvert sur 10 pays européens. 

 

Description du Poste 
 
Rattaché(e) à la direction des programmes Qobuz, vous venez renforcer l’équipe Sourcing / 
Digital Supply Chain.  
Vous contribuez de manière déterminante au suivi des nouveautés en élaborant le planning 
centralisé des sorties de nos fournisseurs de contenus et en assurant la mise à disposition à 
temps des albums sur Qobuz (téléchargement et streaming). 
 
Vos principales missions : 
 
- Établir le planning centralisé des sorties de nos fournisseurs de contenu et le mettre  à 

disposition des utilisateurs internes pour qui, il est un référent indispensable dans leur 
travail au quotidien. 

- Répondre aux besoins des équipes de la programmation musicale. 
- Être le garant de la mise en ligne des albums sur Qobuz en fonction du planning de sortie 

des maisons de disques. 
- Au moyen d’outils internes dédiés, s’assurer de la bonne réception et mises en ligne des 

contenus. 
- Contact auprès des fournisseurs pour assurer le suivi des livraisons. 

 
 

Profil 
 
Issu(e) d'une formation BAC +2/+3 ou plus, de type commerciale, logistique ou gestion de 
projets culturels, vous possédez une vraie culture générale musicale et numérique.  
 
Vous êtes un passionné du disque, des formats audio, de la production musicale, de la gestion 
des contenus (métadonnées) et souhaitez connaître le fonctionnement interne de cette 
industrie, ses acteurs, sa logistique et ses problématiques.  
 

- Bonne capacité de travail, 
- Expert avec des outils informatiques de bureautique (Excel, SQL), 
- Excellent anglais écrit et parlé, 
- Excellente organisation personnelle. 

 
Vous serez intégré à une équipe de 15 personnes en charge de la programmation de 
l'ensemble des contenus de la plateforme. 



 

Lieu 
Le poste est basé à Pantin (93). 
 
 
Rémunération 
Rémunération motivante selon expérience pour ce C.D.I. 
 

Contact 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs [at] qobuz.com. 
 
Référence : SUPPLYCHAIN002 
(Veuillez impérativement mentionner cette référence pour toute correspondance.) 
 


