
 
 

OFFRE DE STAGE 

 
 

Assistant(e) au développement - Cité musicale-Metz  
 
 

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 Grand Est et les salles de l’Arsenal, la BAM et 
les Trinitaires autour d’un projet artistique et culturel commun. Plus de 300 spectacles sont 
organisés chaque année et rassemblent près de 350 000 spectateurs et visiteurs. 

 
 
Au sein du service Développement et Mécénat, sous l’autorité de la Responsable et en 
collaboration étroite avec la Chargée de développement, il/elle aura pour objectifs de 
contribuer au développement des recettes de la Cité musicale-Metz au travers des projets de 
location et de mécénat. 
Il/elle pourra développer ses compétences en gestion de projets, stratégie commerciale et 
négociation, fidélisation, relation client, gestion de partenariats à travers les missions 
suivantes : 

 

1/ Missions liées à la privatisation des espaces : 
- Réception et gestion des demandes entrantes de privatisation des espaces de la Cité 

musicale-Metz, 
- Participation à l’organisation et au suivi sur le terrain des évènements publics et 

privés en lien avec les différents services (technique, accueil et logistique, sécurité, 
etc.), 

- Rédaction de devis et organisation de visites des espaces de la Cité musicale-Metz, 
- Suivi administratif et comptable des privatisations, 
- Participation à la réflexion sur le développement des offres évènementielles 

entreprise et la fidélisation des clients. 
 

2/ Missions liées au mécénat : 
- Prospection de nouveaux partenaires : recherche, identification et réalisation de 

liste de prospection spécifique d’entreprises pouvant financer des projets de la Cité 
musicale-Metz, 

- Veille sur les entreprises et sur les contacts à solliciter, mise à jour des bases de 
données correspondantes, 

- Aide à l’organisation des évènements liés au mécénat des particuliers et des 
entreprises, 

- Création de nouveaux outils de prospection : création et mise à jour de supports et 
de plaquettes de présentation. 

  



 

Profil et compétences 
- Formation de niveau supérieur (Ecole de Commerce, Sciences Po, Licence/Master 

Management culturel, Lettres, Arts, Communication…) 
- Connaissance du monde de l’entreprise. 
- Notions sur le mécénat et les partenariats (d’entreprises notamment). 
- Intérêt pour la culture et la musique en particulier. 
- Sens du relationnel, curiosité, esprit d’analyse et de synthèse, réactivité et rigueur. 
- Capacités d’’organisation, gestion des impératifs. 
- Capacités d’adaptation, aisance à l'oral. 

 

 

Conditions 
 
Statut : stagiaire sous convention 
Durée : 6 mois (idéalement de février à juillet). 
Localisation :  Arsenal - 3 Avenue Ney - Metz (57). 
Gratification : Taux horaire de gratification de 4,05 euros sur la base de 35 heures 

hebdomadaires + avantage : titres-restaurant. 
Candidature : CV et lettre de motivation à transmettre avant le 13 février 2023 à 

l’adresse suivante : developpement@citemusicale-metz.fr 

mailto:fboutigny@citemusicale-metz.fr

