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Département Musée de la Musique 
Le 30/09/2021 

 
STAGIAIRE ASSISTANT.E AUPRES DE LA PRODUCTION DES EXPOSITIONS 

SERVICE DES EXPOSITIONS 

Etablissement public national situé dans le Parc de la Villette, la Cité de la musique - Philharmonie 
de Paris est un grand complexe dédié à la diffusion, à l’éducation et à la transmission musicale qui 
comprend trois salles de concert, le Musée de la musique, l’Orchestre de Paris, des salles 
d’exposition temporaire, un ensemble d’espaces pédagogiques et documentaires et des salles de 
répétition pour les orchestres et les musiciens. L’établissement présente chaque saison environ 
500 concerts, trois expositions temporaires et un grand nombre d’activités éducatives. Il accueille 
quatre orchestres en résidence et administre les orchestres de jeunes Démos sur tout le 
territoire. Sa mission vise à renouveler et à élargir le public musical en favorisant l’égal accès de 
tous, adultes, jeunes et familles, aux différentes formes de musique. 

Le service des expositions du Musée de la musique, de par sa programmation innovante, 
contribue activement au projet de l’établissement.  
 
MISSIONS : 

Le/la stagiaire, placé.e sous l’autorité de la responsable du service, participera au suivi des projets 
d’expositions auprès de la cheffe de projet et de la chargée de production. Le/la stagiaire sera en 
outre amené.e à effectuer des recherches sur des projets à venir. 

Ses missions seront les suivantes :   

- Recherches documentaires, constitution des dossiers d’œuvres  

- Etablissement et suivi des demandes de prêts et des contrats de prêts d’œuvres, de 
photographies, de films, de sources sonores, etc.  

- Recueillir les informations nécessaires sur les œuvres et actualisation dans la base de 
données sur FileMaker ; 

- Relations fournisseurs : demandes de devis, suivi des prestations ; 

- Rédaction de comptes rendus de réunions, powerpoint de présentation … 
 
PROFIL RECHERCHE : 
  

- Formation Bac +3 à Bac + 5 en histoire de l’art et/ou dans le domaine de la gestion de 
projets culturels ; 

- Polyvalence, autonomie, rigueur, organisation, esprit d’initiative, qualités relationnelles et 
humaines ; 

- Intérêt pour l’art et la musique ; 

- Maîtrise indispensable de l’anglais (oral et écrit) et de l’orthographe ; 

- Maîtrise indispensable du Pack Office (Excel, Word, Power Point) 
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CONDITIONS : 
 
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible. 
 
Gratification de stage 3.90 € brut par heure de présence (maximum pour un temps complet 
600,60 €) + part patronale des tickets restaurant + remboursement abonnement transport 50%.  
 
Jour de RTT un vendredi sur deux. 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à la Direction Ressources Humaines 
de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris par mail « recrutement@cite-musique.fr », avec 
en objet du mail « Candidature Stage Assistant.e de production MUSEE ». 
 
 
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu le double label « 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. 
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