
 
Département Education et Ressources  

Le 23/02/23 

 

 

INTERNSHIP ARTIST ASSISTANT  

(2 months) 

 
This is an internship for a monumental project between the artist Rachel Marks (instructor at Parsons Paris), 

the Philharmonie de Paris and the association of Kylian Mbappé: Inspired By KM, for the 2024 Olympic 

Games. 

 

The internship is for an artist assistant. Under this job you will have various tasks and will get a first hand 

experience with the organization and production of an installation.  

 

For the internship you will have the following tasks :  

 

- Helping with the construction of the work (working with paper, glue, among other materials) 

- Helping to prepare and execute workshops with different groups of people coming to the artist 

studio (school groups, family events, adults, etc....) 

- Sorting through materials and organizing 

- Documenting with photos and videos for social media 

 

Skills needed :  

- Comfortable with working with children 

- Must be comfortable with physical work 

- Notions of French are greatly appreciated 

 

Internship dates available:  

January to May 2023 

May to August 2023 (full) 

September to December 2023 

 

Options for the hours per week:  

10, 15 or 20 hours 

Full time internship possible during the summer 

 

Internship amenities:  

This is an unpaid internship 

If a full day is worked, 60% of the meal allowance will be covered 

50% of your transportation subcription costs will be covered (pass navigo) 

 

Please send your applications to : rachelmarksartist@gmail.com 

 

 
The Cité de la Musique – Philharmonie de Paris has obtained the double labels “professional equality between 

men and women” and “diversity”. As such, it implements a policy to prevent discrimination from the 

recruitment phase. It also aims to promote diversity by expanding the distribution network of its job and 

internship offers. 
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STAGE ASSISTANT D’ARTISTE  

(2 mois) 

 
Il s'agit d'un stage pour contribuer au projet monumental de l'artiste Rachel Marks (professeur à Parsons 

Paris) initié par la Philharmonie de Paris et l'association de Kylian Mbappé : Inspired By KM, en vue d’une 

exposition pendant les Jeux Olympiques de 2024. 

 

Le stage correspond à une mission d’assistant d'artiste. Dans le cadre de ce travail, vous aurez diverses 

tâches et obtiendrez une expérience de première main dans l'organisation et la production d'une installation.  

 

Les missions du stage sont les suivantes : 

 
- Aider à la construction de l'œuvre (travail avec du papier, de la colle et d’autres matériaux) 
- Aider à préparer et encadrer des ateliers avec différents groupes de personnes venant à l'atelier 

d'artiste (groupes scolaires, événements familiaux, adultes, etc....) 
- Trier les matériaux et organiser 
- Documentation avec photos et vidéos pour les réseaux sociaux 

 
Compétences nécessaires 

- A l'aise avec le travail avec les enfants 
- Doit être à l'aise avec le travail physique 
- Des notions d'anglais sont très appréciées 

 
Dates de stages disponibles : 
Janvier à Mai 2023 
Mai à Août 2023 (complet) 
Septembre à Décembre 2023 

 
Options pour les heures par semaine : 
10, 15 ou 20 heures  

Stage d'été à plein temps possible 
 
Commodités du stage : 
Stage non rémunéré 

Si une journée complète est travaillée, prise en charge de 60% du ticket restaurant 

50% de votre abonnement aux transports en commun sera prise en charge (pass navigo) 

 
Merci d’envoyer vos candidatures à : rachelmarksartist@gmail.com 

 
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu les doubles 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. 
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