Fiche de poste apprenti bibliothécaire musical 2021-2022

Présentation BMB, Bureau de Musique Mario Bois :
Fondé en 1970, le Bureau de Musique Mario Bois - BMB - se consacre à la promotion de la musique et de la danse.
C'est la passion de Mario Bois pour la danse qui donnera cette spécialisation particulière à sa maison d'édition.
Proche d'Igor Stravinsky et de Rudolph Noureev, qui lui confiera la gestion de ses droits, Mario Bois a maintenu
vivant le patrimoine chorégraphique des grands ballets classiques tout en assurant aux compositeurs français
comme Georges Delerue ou Laurent Petitgirard un soutien éditorial exclusif.
BMB a également contribué à l'entretien d'un catalogue d'opéras et d'opérettes particulièrement apprécié des
théâtres français et internationaux.
Son catalogue Offenbach, enrichi aujourd'hui pour le fonds Almeida, place Mario Bois parmi les éditeurs
spécialisés dans les oeuvres du plus grand compositeur français de la fin du XiX ème siècle.
BMB assure par ailleurs un service très complet à ses clients grâce à ses nombreux partenariats noués avec les
plus grandes maisons d'éditions internationales (Peters, Chester, Barenreiter etc.).
Aujourd'hui dirigé par Thierry Fouquet, également vice-Président de la Fondation, ancien Directeur Général
adjoint de l'Opéra National de Paris et ancien Directeur Général de l'Opéra National de Bordeaux, et par JeanClément Redonnet, BMB a fêté en 2020 ses 50 ans au service de la musique et de la danse.
L'équipe du BMB est animée depuis toujours par le souci constant du service aux compositeurs,
orchestres et théâtres du monde entier. Souvent loué pour sa flexibilité et son soin apporté aux
matériels d'orchestres délicats, son indépendance fait également de lui un é diteur libre et
particulièrement soucieux de la promotion d'œuvres mal connues ou oubliées et qui méritent toute
l'attention des théâtres et des orchestres.

Activités principales
L'apprenti assistera le bibliothécaire Monsieur Ky Anh NGuyen dans ses tâches quotidiennes :
I / Activité de location de matériels :
Etablir les devis et les différents contrats de location (concerts, disque, captation…)
Commandes d’achat de partitions / retirages
Travail de recherche
II/ Logistique et fonctionnement de la Bibliothèque musicale :
Commandes, rangement, classement des partitions
Réception, préparation et envoi des colis de partitions
III/ Relationnel :
Réception téléphonique / renseignement / conseils
Traiter les demandes email
Communication avec les éditeurs étrangers
IV / apprentissage de la comptabilité :
Editer des devis
Traiter la facturation (éditer factures de location)
Faire les relances clients
V / être acteur des nouvelles technologies
Connaissances des techniques de dématérialisation et de l’IA
Participation aux réseaux sociaux et à la vie du site internet

Profil attendu :
Entre 18 et 29 ans
Connaissances musicales et musicologiques indispensables
Bonnes connaissances des outils informatiques
Bonnes connaissances en anglais, écrites et orales
Réactivité, curiosité, motivation, engagement et bon sens relationnel
Résidence proche conseillée (Melun…)

Contrat d'apprentissage :
Type de contrat : Contrat d'apprentissage à durée déterminée à temps plein (35h/ semaine) en alternance entre
Mario Bois et Nancy
Durée : 1 an, à partir de la rentrée 2021
Lieu de travail : Editions Mario Bois — Boissettes (77350) (3km de Melun – 25min gare de Lyon))
Lieu de formation : Centre de Formation d'Apprentis (CFA) Métiers des arts de la scène,
Diplôme préparé : licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique, parcours « Métier
des arts de la scène lyrique — option bibliothécaire musical ».
Pré-requis : Bac+2 minimum

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :
Editions Mario Bois
Att. Monsieur Fouquet
17, chemin des Praillons
77350 BOISSETTES
editions@mariobois.fr

Pour tout renseignement sur la formation, merci de l'adresser au CFA à l'adresse mail suivante : cfa@operanational-lorraine.fr

