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Stagiaire chargé.e de production podcast 

Podcast de fiction, narration, documentaire autour du thème du management, de la qualité de vie 
au travail, de la transformation des entreprises, de la conduite de projets … 

 

Qui sommes-nous ? 

Tootak est une start-up early stage sur le marché du podcast et de la formation professionnelle. 
TootakPro est le 1er institut de formation par le podcast. 

Nous préparons pour 2022, la création de 10 à 20 séries de podcasts de 7 à 10 épisodes, 100% en 
fiction. 

Nous connaître ? 

- www.tootakpro.fr  
- Tootak, la pépite  

o BFMTV 
o https://bit.ly/3sDa1Vu 

 
• Tootak, créée en 2019 par Pierre Denis a pivoté en 2020 sur le B to B.  
• TootakPro, c’est trois propositions de valeur  

 
o 1er institut de formation et de communication par l’audio 

§ 200 programmes produits en 18 mois 
§ Fiction, interview, master class 
§ 25 grands groupes clients : Chanel, Canal+, Ferrero, Milleis Banque… 

 
o Tootak, l’application pour écouter les podcasts exclusifs de votre société et des 

podcasts grand public 
§ Espace privé pour vos collaborateurs  
§ Contenu sécurisé 

 
o Producteur de « Déclic, ce moment où tout bascule », un podcast grand public 

d’inspiration : 45 épisodes 
§ 30 minutes de discussion avec : Bénédicte de Perthuis (Magistrate), Laurent 

Berger (Secrétaire Général CFDT), Florence Aubenas (Journaliste), Christiane 
Lambert (Présidente FNSEA) Laurent Nuñez (Coordinateur Anti-Terrorisme à 
l'Elysée), Arnaud Marion (Repreneur d’entreprise) … 

 

En rejoignant Tootak, tu prendras part à un projet extrêmement ambitieux. Tu vivras au plus proche le 
développement d’une entreprise dont le cœur même de l’activité est la relation qu’elle tisse avec les 
DRH des grandes entreprises. 
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Ta mission 

Rattaché.e à la Directrice artistique et pédagogique, tu seras chargé.e d’accompagner la gestion des 
productions des podcasts tootak et tu travailleras notamment sur :  

§ L’administration de production : réservation éventuelle de studios, planification des 
enregistrements, analyse des coûts de production… 

§ La participation au casting de journalistes, scénaristes et comédiens 
§ La mise en place d’une base de données interne des programmes 
§ Le soutien à la rédaction de descriptifs des programmes 
§ La veille sur l’actualité des podcasts et la formation professionnelle 
§ La gestion de la mise en ligne des programmes sur les plateformes 

 

Ton profil 

De formation minimum Bac +3 (étudiant.e en école/université/BTS en audiovisuel ou gestion) 
avec un bon niveau d’anglais, ton profil académique n’est pas ce qui te différenciera mais plutôt : 
• ton appétence et ta connaissance des podcasts 
• ta rigueur, ton organisation et ton autonomie 
• ton ouverture d’esprit et ta curiosité 
• ton esprit critique et ta capacité à être force de proposition 
• ton aptitude à travailler en équipe 
• tes qualités rédactionnelles, ton orthographe et grammaire impeccables 

 

En Bref : 

• Secteur : Podcast Learning – Start up 
• Fonction : Chargé de production 
• Type de contrat : stage conventionné 
• Date de début : Septembre 2022 
• Durée du stage : 6 mois, à temps plein 
• Lieu : Malakoff - France (92) 
• Télétravail autorisé 

Contact : frédérique@tootak.fr // 06 62 38 21 65 

 


