STAGIAIRE - MUSÉE DE LA MUSIQUE
Assistant(e) en projets pédagogiques et numériques
À partir de février 2019 pour une durée de 6 mois

Située sur le Parc de la Villette, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris réunit le
nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel et l’actuelle Cité de la musique. Avec ses
nombreux espaces, son Musée, ses ensembles résidents et un projet artistique innovant,
elle constitue un pôle culturel unique au monde.
Le service des activités culturelles du Musée de la musique programme des activités pour
tous les publics notamment des visites guidées, des projets hors les murs. Il conçoit un
visioguide en accessibilité universelle.
Le stagiaire assistera l’équipe du service des activités culturelles du Musée dans les
domaines suivants :
 Assistance sur les contenus du futur visioguide du Musée (préparation et
intégration)
 Intégration des fiches « activités pédagogiques du Musée » dans un back office
pour le site Internet
 Aide à la maintenance du parc instrumental pédagogique
 Gestion des extraits sonores (audioguide, tablette) et matériel pour les visites des
conférenciers (exposition Electro et collection)
 Rédactionnel (assister dans la rédaction des dossiers pédagogiques…)
 Suivi des activités hors les murs (scolaires, établissements hospitaliers…)
PROFIL
Formation Bac +3/5
Maîtrise du Pack Office et des logiciels de design graphique (Photoshop, InDesign…)
Pratique de l’anglais
Cursus : Médiation et gestion de projets culturels, Médiation numérique
Intérêt pour la musique, la pédagogie et le numérique
Pratique d’un instrument
Permis B
QUALITÉS REQUISES
Autonomie, rigueur, organisation, disponibilité, esprit d’initiative
Qualités relationnelles et humaines
Excellent niveau rédactionnel, sens du service et polyvalence
TEMPS PLEIN
Indemnité de stage : 3.75 € brut par heures de présence (maximum pour un temps complet
577,50 €) + Tickets restaurant + remboursement abonnement transport 50%.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser directement par mail sous la
référence « « Stagiaire service des activités culturelles- médiation numérique Musée» à
recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221
avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu les labels « égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes » et « diversité ». A ce titre, elle met en place une politique de
prévention des discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir
la diversité en élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage.

