
 

La Cité Musicale-Metz recrute un.e : 

STAGIAIRE ASSISTANT.E DE PRODUCTION ET D’ADMINISTRATION 

Durée du stage : du 02 mars au 03 juillet 2020 
Stage Conventionné – rémunération : Indemnité légale de stage pour 35 heures hebdo.  

 

Description de la structure 
 
À 1h20 de Paris, aux frontières du Luxembourg et de l’Allemagne, la ville de Metz se 

singularise par un dynamisme culturel qui la place dorénavant au niveau des grandes 

métropoles européennes. Elle vient d'être désignée membre du Réseau des Villes créatives 

de l'Unesco dans le domaine de la musique. 

Maison de toutes les musiques et de la danse à Metz, la Cité musicale-Metz est née en 2016 

du rapprochement du Syndicat mixte de l’Orchestre national de Metz et de l’EPCC Metz en 

Scènes qui gère les trois salles de spectacle de Metz (Arsenal, BAM et Trinitaires). La Cité 

musicale-Metz développe un projet ambitieux, au service de la création et de l’innovation 

artistique, à la croisée de toutes les esthétiques musicales. Avec plus de 300 000 spectateurs 

et visiteurs par an, la Cité musicale-Metz développe également un projet social et éducatif qui 

permet à toutes les générations et aux publics les plus éloignés des salles de concert de 

découvrir les plaisirs de la musique. 

Les deux établissements gèrent un budget global de plus de 14M€ et s’appuient depuis début 

2018 sur une organisation commune et mutualisée, composée de 143 salariés dont 72 

musiciens permanents. 

Description du poste 

Afin d’assister l’attachée d’administration et l’attachée de production musiques actuelles 

(Trinitaires et Boîte à Musiques), le.la stagiaire participera aux missions suivantes : 

Missions 

 Préparation et suivi de production des concerts aux Trinitaires et à la Boîtes à 
Musiques mais aussi des projets événementiels avec notamment Constellations 
(présence lors des soirées, préparation des loges, accueil des artistes, runs…) 

 Suivi d’ateliers et résidences 

 Suivi administratif et financier de la programmation 

 Rédaction de projets et bilans. 

 Déclaration SACEM / CNV 
 

Compétences à acquérir ou à développer :  

 Esprit d’équipe 

 Maîtrise des outils informatiques et de production (HEEDS, excel, word) 

 Notion budgétaires avancées 

 Autonomie 
 

Profil recherché : 

 Etudiant.e en licence ou master culturel 

 Motivé.e, disponible, sociable, polyvalent, volontaire 

 Première expérience dans le secteur exigée 

 Permis B indispensable 

 Anglais parlé souhaité 


