
Chef de projet junior Marketing 

Produit 
CDI à pourvoir dès que possible à Pantin (93) 

 

À propos de Qobuz 

 

Qobuz est un service de musique en ligne complet et innovant.  

Nous sommes le leader européen des services de streaming de haute qualité. 

Notre approche sur la musique nous rend unique sur la scène des plateformes de musique 

en ligne : une approche respectueuse des artistes et de leurs oeuvres, qui cultive l’ouverture 

d’esprit et l’indépendance. Cela se traduit entre autres par une qualité de son inégalée, des 

recommandations musicales expertes et humaines et une approche éditoriale, le Goût de 

Qobuz. 

Qobuz est présent dans 9 pays en Europe : France, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, 

Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, Autriche. 

 

Qobuz en quelques chiffres : 

➔ Un catalogue de plus de 30 millions de titres en Qualité CD (FLAC 16-Bit) 

➔ Des offres d’abonnement à partir de 9,99€ / mois 

➔ Plus de 65 000 albums disponibles au téléchargement en Qualité Hi-Res 24-bit 

jusqu’à 192 kHz 

➔ Un service ouvert dans 9 pays Européens (et 3 supplémentaires en 2017) 

 

Contexte  
 

Qobuz, qui fêtera ses 10 ans à la fin de l’année 2017, a une très forte actualité : la sortie de 

nos nouvelles applications pour smartphones, tablettes, et ordinateurs,  l’annonce de 

nouvelles offres d’abonnement, la refonte de notre site de téléchargement, l’ouverture du 

service dans 3 pays supplémentaires, ou encore de nombreux partenariats stratégiques… 

l’occasion de rejoindre une start-up dynamique, en forte croissance, installée dans des 

locaux tout juste refaits à neuf ! 

 

Principales Missions 

 

Vous travaillerez dans le pôle marketing en relation avec le responsable marketing. 

 

Vos principales missions seront : 

 

- La réflexion stratégique sur le produit Qobuz et son évolution : aussi bien concernant 

les offres Qobuz, que concernant nos produits applicatifs 

- La mise en place de process de collecte et d’analyse des retours clients liés au 

produit dans l’optique d’amélioration continue de la satisfaction utilisateurs 

- La réalisation, avec le responsable marketing, des différentes expressions du besoin 

liés au produit Qobuz et à son amélioration 



- Le suivi projet des différents projets liés au produit, en relation avec les graphistes et 

les chefs de projets techniques. 

 

Profil recherché 
 

• Formé(e) en école de management ou d’ingénieur, vous êtes passionné(e) par la musique 

en général, vous êtes autonome, dynamique, polyvalent, concerné à la fois par les enjeux 

marketing et technique. 

• Vous avez un profil orienté marketing, ainsi qu’une bonne compréhension d’enjeux 

produits. 

• Vous bénéficiez d’une solide expérience en gestion de projet  

• Des connaissances en UX/UI  seraient un réel plus. 

 

Informations sur le poste 

 

CDI à pourvoir dès que possible. 

Localisation : 45 rue de Delizy, 93692 Pantin CEDEX, France 

 

RER : Ligne E Mairie de Pantin 

Métro : Ligne 5 Hoche ou Église de Pantin 

 

Pour postuler : 

 

Envoyez votre CV + Portfolio à jobs@qobuz.com avec en objet la référence “Marketing 

Produit 2017” 

 

 

mailto:jobs@qobuz.com

