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

Équipement culturel dédié à la transmission de toutes les musiques, la Cité de la musique Philharmonie de Paris est située sur le Parc de la Villette. À travers ses différentes salles
de concert, son Musée de la musique et ses ateliers de pratique musicale, la Cité de la
musique - Philharmonie de Paris offre à tous les moyens d’accéder aux œuvres, de s’initier
à une pratique artistique et d’enrichir leurs connaissances musicales.
Le service des activités culturelles du Musée de la musique programme des activités pour
tous les publics notamment des visites guidées et des visites-contes, des projets de
médiation en lien avec les expositions notamment une galerie-atelier pour les familles.
Le stagiaire assistera l’équipe du service des activités culturelles du Musée dans les
domaines suivants :





Aide à la conception et suivi de production d’une galerie-exposition en lien avec
l’exposition Picasso et la musique (organisation de réunions, rédaction de comptes
rendus, suivi de planning, bon de commande, recherche fournisseur…)
Rédaction du dossier de presse et élaboration du Powerpoint de présentation du
projet «L’Atelier de Pablo » pour les services de Communication et du Mécénat.
Accueil et suivi administratif des conteurs/luthiers travaillant pour les activités
pédagogiques du Musée (contrats, DUE, demande de paiement...)
Assistante pédagogique sur des missions de médiation du service.

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, École du Louvre…
Intérêt pour la musique, la pédagogie et les beaux-arts
Pratique d’un instrument
QUALITÉS REQUISES
Autonomie, rigueur, organisation, disponibilité, esprit d’initiative
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.

