L’Orchestre national de Lille recrute
un(e) apprenti(e) bibliothécaire pour la saison 2019/2020
Chaque année, l’Orchestre national de Lille se produit au sein de l’Auditorium du Nouveau
Siècle à Lille, dans sa région, en France et à l’étranger. Depuis sa création, l’Orchestre national de
Lille a irrigué musicalement près de 250 communes des Hauts-de-France dans une démarche
exemplaire de décentralisation. En véritable ambassadeur de sa région et de la culture française, il
a été invité à se produire dans plus de trente pays sur quatre continents.
Dans toutes les facettes de sa programmation, l’Orchestre national de Lille invite des chefs
et solistes internationaux ainsi que les jeunes talents de demain.
Intégré(e) au service de la Régie d’orchestre, l’apprenti(e) bibliothécaire seconde le
Bibliothécaire dans les différentes étapes de la préparation des matériels musicaux pour les
artistes-musiciens.
Activités principales
•
•
•
•

Préparation des partitions : montage des partitions, duplication, report de coups d’archet et
distribution à l’ensemble du personnel artistique
Gestion du matériel à la location et à l’achat
Réalisation de transposition
Préparation des partitions pour les concours de recrutement des musiciens

Profil
•
•
•
•
•

Etudiant en formation « bibliothécaire d’orchestre », de la Licence pro Métiers de la scène
lyrique
Moins de 29 ans (contrat d’apprentissage)
Connaissances musicales et musicologiques indispensables
Transposition, harmonie, organologie
Maitrise de l’anglais

Divers
• Type de contrat : Contrat d’apprentissage, alternance, à durée déterminée à temps plein
(35h/semaine), en alternance entre Lille (Orchestre national de Lille) et Nancy (Centre de
Formation des Apprentis)
• Durée : année scolaire 2019/2020
• Période : à partir du 2 septembre 2019
• Lieu de travail : Orchestre national de Lille / Nouveau Siècle > Lille
• Lieu de formation : CFA Métiers des arts de la scène, dans le cadre de la licence
Professionnelle « Métier de la scène lyrique – option bibliothécaire d’orchestre » > Nancy.
Date limite des candidatures
• Date limite des candidatures : 10 mai 2019
• Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par mail à : recrutement@on-lille.com et
portant la référence « Apprenti(e) bibliothécaire », en copie au CFA : cfa@opera-nationallorraine.fr
Informations sur la licence professionnelle et le CFA : www/cfa-opera-orchestre.fr

