
 

 

Stagiaire auprès de la Dramaturge F/H 

 

Le Théâtre National de l’Opéra Comique recrute un.e stagiaire pour travailler auprès de la 
dramaturge, à temps partiel en 3/5ème  d’un temps plein (3 jours par semaine), pour une durée d’un 
an, à partir de septembre.   

 

Principales missions & objectifs : 

Sous la responsabilité de la dramaturge, le.la stagiaire participera aux missions suivantes :  

- Aide à la réalisation des programmes de salle (recherches, relectures, rédactionnel) ; 
- Participe à l’organisation des colloques de l’établissement (suivi matériel, relances, accueil 

des intervenants) ; 
- Contribue à la valorisation des archives et de la mémoire de l’Opéra Comique et de ses 

activités (missions de recherche et d’inventaire) ; 
- Réalise et met en ligne des podcasts des colloques de l’Opéra Comique 
- Suit la coordination des activités de la Dramaturgie avec les services Production et 

Communication. 
 
Profil recherché : 
 

- Prépare un diplôme en musicologie, arts du spectacle, histoire ou lettres (dans ces deux cas, 

la pratique de la musique est un plus). 

- La maîtrise de l’anglais est souhaitée, celle d’une autre langue est un plus 
- Rigoureux.se, curieux.se et force de proposition  

 
Informations complémentaires : 
 

- Remboursement à 50% de la carte Navigo 
- Gratification de stage au taux légal 

 

Les personnes qui souhaitent postuler sont invitées à déposer leur candidature (CV, lettre de 

motivation) par mail à recrutement@opera-comique.com ou par courrier auprès de la direction des 

ressources humaines - Théâtre national de l’opéra-comique - 5 rue Favart - 75002 Paris. 

 

L’Opéra Comique a obtenu le double label AFNOR « Egalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes » et « Diversité ». A ce titre, l’Opéra Comique met en place une politique de prévention des 
discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en 
élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage. Une cellule d’écoute est mise à la 
disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 

 

mailto:recrutement@opera-comique.com

