
Contrat d’apprenti(e) – Bibliothécaire musical(e)
Médiathèque Nadia Boulanger / CNSMD Lyon (69)

Contrat d’un an en apprentissage dans le cadre de la
licence professionnelle Métiers de la scène lyrique au CFA
Métiers des arts de la scène
A pourvoir au 2 septembre 2019

Environnement professionnel

Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un établissement public
administratif placé sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de
formation et de création, le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon
forme les talents de demain : une grande école d’excellence et d’innovation à l’écoute des
artistes étudiants musiciens et danseurs dans leur aventure d’apprentissage de la scène. Le
conservatoire est adossé au schéma européen du cursus sur le modèle LMD (Licence-
Master-Doctorat). Il compte plus de 600 étudiants inscrits repartis entre différentes
formations : musiciens, danseurs et formation à l’enseignement musique et danse. Il est
composé de 188 enseignants et de 67 personnels administratifs et techniques.

Lieu

Bibliothèque d’étude et de recherche spécialisée en musique et danse, la médiathèque
Nadia Boulanger accompagne étudiants et enseignants dans leur pratique musicale ou
chorégraphique, ainsi que dans leur recherche artistique.

Ouverte à tous, elle met à disposition de ses lecteurs de riches collections à emprunter (36
000 partitions, 10 000 livres, 6300 CD, 550 DVD) et à consulter sur place (180 titres de
périodiques, 60 collections d'éditions monumentales, 5000 CD, des ouvrages de références,
des fonds patrimoniaux), ainsi que des collections en ligne (bibliothèque numérique, bases
de données).

Missions

L’apprenti(e) bibliothécaire musical(e) sera placé(e) sous la responsabilité de la
bibliothécaire en charge des partitions de la médiathèque et de la bibliothèque de chœur et
d’orchestre. Il (elle) aura pour mission de participer au travail quotidien de gestion et de
mise en valeur des collections et de l’accompagnement des usagers :

• Traitement des collections (livres, partitions, CD, DVD et documents électroniques) :
catalogage et indexation, rangement, équipement.



• Participation aux activités de la bibliothèque de chœur et d’orchestre : achats et
locations, préparation des matériels.

• Participation à l’accueil du public : service prêt/retour, aide à la recherche
documentaire.

• Participation aux activités de médiation et d’action culturelle de la médiathèque.

Profil et niveau recherchés

Bac +2 minimum, -30 ans ;
Licence professionnelle Métiers de la scène lyrique, formation au CFA des métiers des arts
de la scène, parcours bibliothécaire musical (conservatoire).
Solides connaissances musicales indispensables.

Qualités requises :

- Sens de l’organisation, rigueur dans le travail
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’autonomie dans ses tâches
- Sens du relationnel
- Sens du service public

Candidatures à envoyer (CV + lettre de motivation) avant le 6 mai 2019 au :
CFA Métiers des arts de la scène
cfa@opera-national-lorraine.fr
+ infos : 03 83 85 33 20 / 03 54 50 60 93

Entretiens prévus à partir du 15 mai 2019 au CNSMD de Lyon

mailto:cfa@opera-national-lorraine.fr

