CHARGÉ(E) DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION
Stage de 7 à 10 semaines à pourvoir au plus tôt

La S.A.S. Philharmonie des enfants est une filiale de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris.
La Philharmonie des enfants est un espace de jeu consacré à l’éveil artistique et musical des enfants de 4 à
10 ans, inauguré le 29 septembre 2021 à Paris, qui leur offre l’opportunité de jouer, d’explorer, d’écouter,
de vivre et de sentir la musique. Cette découverte se fait en autonomie au sein d’un espace de 1 000 m²
situé au cœur même du bâtiment de la Philharmonie de Paris. Empreint de poésie, ce lieu est jalonné d’une
trentaine d’installations manipulables à explorer seul, ou à plusieurs.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la directrice de la Philharmonie des enfants vous aurez pour mission de collaborer
à la préparation du colloque « Exploration, écoute et mouvement, quels enjeux pour les apprentissages »,
qui se tiendra en mars 2023 à la Philharmonie de Paris.
Notamment, il s’agira de :
- détailler, structurer, articuler le programme des deux journées de colloque en soutien du comité
de pilotage afin qu’elles soient intelligibles pour un large public
- suivre et documenter les réunions du comité de pilotage mis en place avec les différents conseils
internes (pédagogues, chercheurs) et externes (laboratoires, chercheurs, experts)
- identifier les ressources (ouvrages, articles, rendus de rencontres) et les intervenants susceptibles
d’alimenter les échanges
- identifier et amorcer l’échange avec des témoins ou experts susceptibles d’intervenir dans le cadre
du ce colloque

PROFIL RECHERCHÉ
Etudiant(e) en formation supérieure Master 2, Sciences sociales.

QUALITÉS REQUISES
. Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
. Très contact relationnel
. Qualités rédactionnelles
. Maîtrise du Pack Office
. Goût affirmé pour les activités relatives à l’enfance et à l’éveil musical
. Connaissances musicales solides et intérêt pour l’éducation artistique et culturelle

RÉMUNÉRATION
Indemnité 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%.

LIEU
Paris 19e.
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser directement par mail à recrutement@citemusique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS.
Les candidatures incomplètes ne seront pas étudiées.

