
 
Direction Générale 

Le 07/07/2022 

 

Stage Assistant.e Responsabilité Sociétale des Organisations et Nouveaux Projets  

A partir de juillet 2022 (durée entre 3 et 6 mois) 

 
Descriptif: Dans le cadre de ses missions et de sa stratégie RSO, et dans le but de développer ses 

nouveaux projets, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris a créé en Janvier 2022 une 

Direction Déléguée. Au sein de la Direction Générale, la directrice déléguée a une mission de 

conseil et d’accompagnement au cœur des sujets de gouvernance de l’établissement. Elle pilote 

également un certain nombre de projets de développement en lien avec la feuille de route RSO 

de l’établissement. Les missions du stage seront majoritairement concentrées sur le suivi et 

l’accompagnement de ces missions transversales : réseau d’accueil des musiciennes 

ukrainiennes, développement du projet Philharmonie 2025 etc … 

 

Sous l’autorité de la directrice, le.la stagiaire, se verra confier notamment les missions suivantes : 

- Préparation de dossiers, rédaction de notes d’entretien en vue de réunions avec des 

partenaires publics et prévisés, 

- Organisation logistique des visites des institutions, mécènes, artistes, 

- Organisation et suivi logistique de réunions de pilotage des nouveaux projets, 

- Suivi et accompagnement des projet RSO,  

- Mise à jour et enrichissement du fichier de suivi des projets (nouveaux partenaires, 

prospects… ), 

- Agenda de la directrice : monter les réunions et rendez-vous, 

- Missions de la directrice : réservations des billets train, hôtel, prises de rdvs etc… 

-  

Profil : 

Etudiant.e en formation Bac + 3 à + 5,  

- maitrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, eudonet…) 

- maîtrise des langues étrangères (dont l'anglais et le russe)  

- capacité de rédaction et de synthèse 

- aisance relationnelle 

 

Bonne connaissance du paysage institutionnel (ministères, parlement, collectivités territoriales…) 

si possible. 

 

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%.  

 

Les candidatures (C.V et lettre de motivation) sont à adresser par mail à skone@cite-musique.fr 

ou par courrier à l’attention de Mme Sarah Koné, Directrice déléguée RSO et Nouveaux projets 

de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, 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.  


