
 

 
 

OFFRE DE STAGE  
Assistant(e) éducation et médiation - Cité musicale-Metz  
Durée : 6 mois - 1er semestre 2020 
 

 
 
Description de la structure  
La Cité Musicale-Metz est un projet innovant d’une maison de toutes les musiques et de la danse, regroupant 
l’Orchestre national de Metz et les salles de l’Arsenal, la BAM et les Trinitaires autour d’un projet artistique et 
culturel commun. Plus de 500 manifestations sont organisées chaque année, rassemblant près de 300 000 
spectateurs et visiteurs. 
 
Description du poste  
Sous l’autorité de la Responsable du service Education et médiation, en lien avec la chargée de projets 
Education et médiation, le/la stagiaire participera à différentes missions liées aux projets Education et 
médiation de l’Orchestre national de Metz, au sein de la Cité musicale-Metz :  
- Participation au suivi des projets (Education Artistique et Culturelle, Musique et Santé, Musique et Prison, 
ateliers, conférences, spectacles scolaires et familles…) 
- Recherche de nouveaux publics : proposition et mise en place d'actions 
- Aide à la rédaction de dossiers et outils pédagogiques en lien avec la professeure relai de la CMM 
- Participation à la rédaction des contrats des intervenants embauchés pour les actions  
- Aide à la construction des projets 2020-2021 
- Contribution à la préparation du contenu de la brochure Scolaires et Groupes 2020-2021  
- Soutien à l’organisation du lancement de saison Scolaires et Groupes 2020-2021 
- Accueil des publics 
 
Le poste est basé à la Maison de l’Orchestre (31 rue de Belletanche, 57070 Metz) 
Déplacement fréquent sur les différents sites de la CMM (Arsenal – Trinitaires – BAM) 
Travail à temps complet 
Travail occasionnel soir et week-end en fonction des actions 
Gratification du stagiaire suivant les textes en vigueur. 
 
Description du profil recherché  
- Formation de niveau supérieur en gestion et/ou médiation de la musique et/ou expertise culturelle 
- Qualités rédactionnelles  
- Rigueur, capacité à travailler en autonomie et en équipe 
- Implication, polyvalence, qualités relationnelles 
- Capacités d’adaptation, aisance à l'oral  
- Intérêt pour la musique et la danse 
 
Date limite de candidature 
Vendredi 1er novembre 2019 
Stage à pourvoir à partir de janvier 2020 
 
Rémunération envisagée 
Rémunération légale  
 
CV et Lettre de motivation à transmettre : 
-à l’attention de Caroline Philippe, chargée de projets Education et médiation 
-par mail à l’adresse suivante : cphilippe@citemusicale-metz.fr 
 
 

 


