Stage assistant(e) gestionnaire de base de données (H/F)
Stage 2 mois
Le Centre national du costume de scène, musée de France, est la première structure de conservation, en France
comme à l’étranger, consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Le Centre a pour mission la conservation,
l’étude et la valorisation d’un ensemble patrimonial de près de 10 000 costumes de théâtre, d’opéra et de ballet.
Situé à Moulins (Allier), dans une ancienne caserne de cavalerie (classée Monument historique), le CNCS
présente deux expositions temporaires par an et dispose d’un espace permanent dédié au danseur et
chorégraphe Rudolf Noureev.
DESCRIPTION DU STAGE ET DES MISSIONS :
Au sein du département des publics et en lien avec la responsable marketing et commerciale du CNCS, dans le
cadre de l’utilisation du logiciel Arenametrix, plateforme marketing omnicanale, le stagiaire aura pour missions :
-

Participer à l’organisation et à la gestion de la base de données du CNCS
Assurer l’actualisation des données : mise à jour des informations, saisie, enrichissement, nettoyage…
Travailler sur les données Marketing clés du CNCS dans une perspective d'aide à la segmentation et
l’automatisation des campagnes emails
Harmoniser les différentes sources d’import de nouvelles données
Créer un process des bonnes pratiques d’utilisation du logiciel pour l’ensemble des utilisateurs

Pour cela, vous maitrisez l’utilisation des outils bureautiques (EXCEL notamment) et disposez idéalement d’une
première expérience sur un outil de gestion de la relation client.
PROFIL :
Niveau : Bac +2 / Bac +3 marketing ou informatique ou gestionnaire de base de données
Vous êtes reconnu(e) comme une personne rigoureuse, dynamique et curieuse.
Vous appréciez le travail en équipe et avez une bonne capacité d’autonomie et d’initiative.
Vous avez une bonne connaissance du secteur institutionnel et/ou culturel.

La connaissance du logiciel Arenametrix ou autre outil de gestion de la relation client serait un plus.
Poste à pourvoir immédiatement
Stage de 2 mois
> Date limite de candidature : 30 septembre 2022
> Adressez votre candidature à : Mme la Directrice du CNCS
Quartier Villars – route de Montilly – 03000 MOULINS ou marketing@cncs.fr

