
 
 

 
 
 
 
 

 
La Maison de la Culture d’Amiens propose : 
 

Un contrat d’apprentissage de chargé(e) d’études pour le développement du 
Label Bleu et de son studio d’enregistrement 

 
Description de l'entreprise 

  

La Maison de la Culture d’Amiens est un pôle européen de création et de production. Cet établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) s’inscrit dans le réseau des scènes nationales, label du Ministère de la culture. 
Établissement majeur de l’histoire de la décentralisation culturelle, elle rassemble dans un même lieu 3 salles 
de spectacles, 2 espaces d'exposition, une salle de cinéma, un studio d’enregistrement pour son label de jazz 
(Label Bleu), un bar-restaurant et des espaces d’accueil et d’hébergement pour artistes. 
Elle propose une programmation en matière de spectacle vivant (théâtre, musique, danse et cirque), 
d'expositions, de cinéma et une activité de production phonographique (Label bleu) et de spectacle vivant. 
En 1986, la Maison de la Culture d’Amiens crée une structure interne de production phonographique, LABEL 
BLEU, pour enregistrer et défendre des formations hors du circuit purement commercial. 
Au fil des ans et des productions, Label Bleu devient une structure de production professionnelle, signant des 
artistes aussi divers que Steve Coleman, Julien Lourau, Magic Malik, Henri Texier, Rokia Traoré ou Michel Portal.  
Equipé de son propre studio d’enregistrement, installé dans la Maison de la Culture d’Amiens, Label Bleu 
accompagne les artistes de la prise de son à la recherche de concerts en collaboration avec le réseau des Scènes 
nationales.  

 
Description du profil de poste : 
Rattaché au directeur de production du Label Bleu, il/elle aura en charge les missions suivantes :  
 
Concernant le label : 

- Analyse de la distribution, physique et digitale, en France et à l’étranger 
- Analyse comparative des autres labels de jazz en France 

 
Concernant le studio d’enregistrement : 

- Etude de marché et positionnement du studio au niveau national dans une optique commerciale (étude 
de la concurrence, évaluation des besoins/de la demande et préconisations 

- Etude du développement du studio à des fins de création de contenus audio/vidéo (clips, live sur le web 
…) pour les différentes activités de la maison de la culture 

- Etude à des fins de formation du studio d’enregistrement comme outil pédagogique 
 
Description du profil recherché :  

 

− Connaissance et intérêt pour le secteur musical, en particulier le jazz et/ou les musiques actuelles 

− Goût pour le spectacle vivant et expérience d’organisation d’évènements type festivals 

− Très bonne capacité organisationnelle 

− Autonomie et rigueur 

− Disponibilité en soirée  

− Aisance relationnelle et rédactionnelle.  

− Maitrise des outils informatiques et des nouveaux médias (réseaux sociaux…) 

− Pratique de l’anglais souhaitée et Permis B exigé 
 
Période du contrat : année scolaire 2020/2021 
Rémunération : suivant législation en vigueur 
Lieu : Amiens 


