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La Cité de la musique - Philharmonie de Paris recherche  

 

12 stagiaires 
d’observation (H/F) 

 
 
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.  
 
Description :  
 
Le-la stagiaire d’observation suivra un « Parcours Découverte » auprès des différents services de la Cité de 
la musique - Philharmonie de Paris.  
 
Il/elle sera ainsi amené.e à observer les métiers liés aux techniques du spectacle vivant (machinerie, lumière, 
son), à la production de spectacle, à l’accueil du public et au Mécénat. Il/elle découvrira les métiers 
nécessaires à la gestion d’un musée et de ses expositions temporaires, à la gestion d’une médiathèque et de 
ses ressources en ligne, ainsi qu’aux ateliers de pratique musicale, et des éditions. 
 
Enfin, il/elle pourra approcher les fonctions supports appliquées au monde du spectacle (communication, 
comptabilité, ressources humaines, marketing…) et qui se retrouvent dans toutes les entreprises. 
 
Sous l’encadrement d’un tuteur ou d’une tutrice, le-la stagiaire pourra être amené.e à aider les équipes sur 
des tâches administratives ou logistiques simples.  
 
Profil :  
Elève de 4ème, de 3ème ou de Seconde devant effectuer un stage d’observation. 

 
Dates du stage :  
Du 17 au 21 décembre 2018 
 
Conditions du stage :  
35 heures hebdomadaires maximum  
Prise en charge de la part patronale des tickets restaurant  
 
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris s'engage à promouvoir la diversité et à lutter contre les 
discriminations. Dans cette perspective, cette offre de stage sera également diffusée auprès de l'Association 
pour la Prévention du Site de la Villette (APSV).  
 
Les candidatures sont à adresser directement par mail sous la référence « Stage Observation-2018 » à 
recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean 
Jaurès, 75019 PARIS, au plus tard le 09 novembre 2018. 
 
 


