
 

 

 
Direction Générale 
02/05/2018 
 

Chargé(e) d’études (H/F) 
Stage de 5 à 7 semaines à pourvoir au plus tôt 

 

Nouvel 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 aux adultes, aux enfants et aux familles les moyens d’accéder aux œuvres, s’initier à une 
pratique artistique et découvrir ou enrichir leurs connaissances musicales.  
 
 
MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la Directrice du projet de la Philharmonie des enfants et du Chargé de 
production, le/la stagiaire assure le recensement d’études menées sur les pratiques culturelles des 
enfants : 

- En interne, au sein notamment du pôle Education et du département DEMOS 
- En externe, auprès d’organismes ou laboratoires de recherche universitaires… 

Il/ elle s’appuiera, pour la réalisation de ce rapport, sur des recherches documentaires, prospections 
téléphoniques et entretiens, le cas échéant… 
 
PROFIL RECHERCHE : 
 
Etudiant(e) Master 1/2 en Sciences sociales ou parcours orientés « recherche » (doctorat…) 
 
QUALITES REQUISES : 
 
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation 
- Bon contact relationnel 
- Qualités rédactionnelles 
- Capacité à mener une recherche bibliographique rigoureuse 
- Esprit de synthèse 
- maîtrise du Pack Office 
- Goût pour les activités relatives à l’enfance et à la médiation culturelle 
- Connaissances musicales et intérêt pour la culture 
 
 
 
Les candidatures sont à adresser directement par mail 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 déposé sa candidature aux 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. 


