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OFFRE DE STAGE  
Assistant(e) programmation artistique et production  
Cité musicale-Metz  
Durée : 5 mois - 1er semestre 2020 
 

 
 
Description de la structure  
Maison de toutes les musiques et de la danse, la Cité musicale-Metz est née en 2016 du rapprochement de 

l’Orchestre national de Metz et des trois salles de spectacle de Metz (l’Arsenal – 1350 places, la BAM – 1115 

places et les Trinitaires) dans un projet ambitieux, au service de la création et de l’innovation artistique, à la 

croisée de toutes les esthétiques musicales. Avec plus de 310 000 spectateurs et visiteurs en 2017, la Cité 

musicale-Metz développe également un projet éducatif et social qui permet à toutes les générations et aux 

publics les plus éloignés des salles de concert de découvrir les plaisirs de la musique. 

 
Description du poste  
Sous l’autorité de la directrice artistique, le/la stagiaire participera à différentes missions liées à la 
programmation de la Cité musicale-Metz :  

- Suivi de la programmation en cours, accueil des artistes et des groupes. 
- Contacts avec les artistes, compagnies et ensemble pour les devis concernant leur venue. 
- Prospection sur des thématiques en vue des saisons 2020/21. 
- Mise à jour des fichiers et recherche de nouveaux contacts associatifs ou institutionnels. 

Le poste est basé à l’Arsenal  
 
Description du profil recherché  
- Formation de niveau supérieur en  expertise culturelle ou formation culturelles  doublée d’une expérience au 
sein d’une structure culturelle  
- Qualités rédactionnelles 
- Connaissances de logiciels P.A.O, Word, Excel 
- Compétences linguistiques (anglais souhaité)  
- Rigueur, capacité à travailler en autonomie  
- Implication, polyvalence et curiosité  
- Capacités d’adaptation, aisance à l'oral  
- Intérêt pour la culture et la musique en particulier 
- Notions budgétaires 
 
Date limite de candidature 
Lundi 6 janvier 2020 
Stage à pourvoir à partir du 01/02/2020 
 
Rémunération envisagée 
Rémunération légale  
 
CV et Lettre de motivation sont à transmettre à l’attention de :  
Michèle Paradon, Directrice artistique 
par mail à l’adresse suivante : recrutement@citemusicale-metz.fr 


