
 
 
 
Offre d’emploi – 01.09.2022 
 

Recrutement d’un.e stagiaire en 
médiation/action culturelle 
 
Le Centre de musique baroque de Versailles, association loi 1901, 

recrute 

Un.e stagiaire 

 
 
Présentation du poste 
 
Stage à temps plein ou partiel – 6 mois.  
 
Indemnisation statutaire. Prise en charge de 50% de l’abonnement aux 
transports franciliens. 
Titres-Restaurant (60%/40%) 
Poste basé à Versailles avec déplacements possibles en France et à 
l’international. 
 
Prise de fonction : à déterminer en fonction du profil 
 
Missions 
 
Au sein du service Action Culturelle - Médiation - Publics, vous serez placé.e 
sous la responsabilité de la directrice du service et vous l’assisterez dans les 
missions suivantes : 
 
— Rédaction des dossiers de subventions, veille des appels à projet 
— Actualisation des documents de présentation des projets et préparation 

des réunions partenaires 
— Suivi du budget général du service et lien avec la comptabilité 
— Rédaction et suivi des contrats de ventes de spectacles / conventions 

diverses 
— Suivi des factures 
— Secrétariat divers : envoi de courriers, gestion de bases de données, 

relation avec les partenaires, organisation de réunions, relecture de 
documents, classement, archivage 

 
Profil : 
 
— Formation supérieure en administration de la culture 
— Connaissance du milieu musical classique et du fonctionnement associatif 

souhaité 
— Capacité rédactionnelle 
— Maîtrise du Pack Office (notamment Excel) 

 
 



Renseignements et candidatures : 
 
Demandes d’informations et candidatures, au plus tard le 16 septembre 2022, 
à adresser à Karine Buonanno Pellen, Secrétaire générale du Centre de 
musique baroque de Versailles (pour toute information concernant 
l’institution, merci de bien vouloir consulter notre site Internet : www.cmbv.fr) 
Par mail : recrutement@cmbv.com 
Par courrier : Centre de musique baroque de Versailles, Hôtel des Menus 
Plaisirs, 22 avenue de Paris, CS 70353, 78035 Versailles Cedex 
 
Pièces à fournir par les candidats : 
— lettre de candidature précisant les motivations et les raisons de la 

candidature : 
— curriculum vitae ; 
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