
   
Profil de Poste 

CDD : Assistant(e) Bibliothécaire 
 

Créé en 1967 et financé par le Ministère de la culture et de la communication et la Ville de 
Paris, l'Orchestre de Paris est aujourd’hui l’un des plus grands orchestres internationaux. 
Actuellement sous la direction musicale de Paavo Järvi, il est composé de 119 musiciens, 
auxquels s’associe régulièrement le Chœur de l’Orchestre de Paris et donne chaque année 
une centaine de concerts dont un tiers à l'étranger. L’Orchestre de Paris est en résidence à 
la Philharmonie de Paris depuis janvier 2015. 
 

Durée du contrat 
Plein temps (35h/semaine) d’avril à juin 2016 (3 mois) 

 

Missions 

L'assistant(e) bibliothécaire est placé(e) sous l'autorité de la Bibliothécaire et du Directeur 
technique: 

- assurer la préparation des matériels pour les exécutions: 
- Report des coups d'archets 
- Annotations diverses à porter sur les partitions 
- Préparation des talons de partitions et mise à disposition des musiciens 
- Duplication et reliure des partitions 
- Travaux de copie et de transposition 
- Diffusion du matériel dans le cadre des répétitions et concerts 
- Participation au montage des partitions 
- Prise en charge, vérification quantitative et qualitative et retour chez l’éditeur des 

matériels de location 
- Prise en charge, vérification quantitative et qualitative et conservation à la 

bibliothèque des matériels achetés 
Cette mission de préparation des matériels doit être réalisée de telle façon que ceux-ci 
soient mis à la disposition des instrumentistes dans un délai confortable avant le début des 
répétitions. 

- Maintenance de la bibliothèque: 
- Mise à jour de la base de données / Tenue des inventaires 
- Recherche en bibliothèque pour les musiciens 
- Archivage et organisation de la bibliothèque musicale 

 

Cette liste n'est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer selon les besoins de 
l'entreprise. 

 

Profil  

Bac + 2 minimum 



Lecture parfaite de la partition et connaissance du vocabulaire musical. 
Connaissance de l'ensemble des instruments et de leur tessiture. 
Grande capacité d'organisation de son travail et d'anticipation des tâches. 
Rigueur, précision, sens du travail en équipe, très bonnes aptitudes relationnelles, curiosité. 
Maîtrise des outils informatiques (word, excel). 

 

Lieu du stage  

Philharmonie de Paris, 191 boulevard Sérurier, 75019 Paris 

 

Rémunération  

13,5€ bruts de l’heure 

 

Contact: recrutement@orchestredeparis.com 

Date limite de candidature : 21 mars 2016 

 


