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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Product manager (radio) (m/f) Activité : Programmation 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le directeur de l’Antenne dont relèvent quelques Product managers.  
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Réaliser un produit musical conforme à la ligne conductrice émise par la Direction afin 
d’augmenter l’audience. 

 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Digitaliser différents supports musicaux dans le système informatique central. 
 Créer des événements d’antenne exclusifs et des actions. 
 
 
 

Interaction 
sociale 

 Recevoir oralement et par écrit des missions et instructions de la Direction. Se concerter 
périodiquement avec le directeur d’antenne adjoint en fonction des actions à mettre en 
place. Participer aux  réunions du comité d’écoute pour écouter et sélectionner les 
nouveautés musicales. Participer à des réunions périodiques avec les firmes de disques 
pour écouter les nouveautés musicales. Contacter divers partenaires (artistes, sponsor, 
…) pour l’organisation des actions. Contacter différents partenaires (artistes, 
sponsors,…) pour l’organisation des actions. 

 
 
 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC.  
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 . Tâches principales 

  
 Digitaliser différents supports musicaux dans le système informatique central afin de faciliter le travail des 

animateurs et de permettre le fonctionnement de la radio en mode automatique. Cela consiste entre autres 
à : 
. convertir des CD reçus par les firmes de disques à l’aide de programmes informatiques appropriés en .
 supports musicaux lisibles par les systèmes informatiques. 
 

 Créer des événements d’Antenne exclusifs et des actions (voyages, albums, interviews d’artistes, places 
de concert, marchandising) en collaboration avec le directeur d’antenne adjoint afin d’attirer les auditeurs. 
Cela consiste entre autres à :  
. se concerter avec le directeur d’antenne quant aux actions à mettre en place ; 
. prendre divers contacts avec les artistes, pour les jeux, … ; 
. passer les accords pratiques concernant l’événement (date, modalités, …) ; 
. se mettre d’accord avec les autres services, personnes concernées par l’action ; 
. prévoir si nécessaire de la publicité concernant l’action ; 
. expliquer l’action en détail aux animateurs ; 
. assurer le suivi des éventuels sous-traitants ;  
. informer le supérieur de l’avancement dans l’organisation de l’action.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire et dorsale lors des travaux à l’écran toute la journée. 
 
 
 

 
 
 


