L’Orchestre philharmonique de Strasbourg recrute

UN(E) APPRENTI-E BIBLIOTHECAIRE
L’Orchestre philharmonique de Strasbourg – labellisé « orchestre national » en 1994 – compte
parmi les formations majeures en France. Fort de 110 musiciens perpétuant sa double
tradition française et germanique, placé depuis 2012 sous la direction musicale de Marko
Letonja (auquel succèdera Aziz Shokhakimov en septembre 2021), il porte un projet ambitieux
autour de la musique symphonique avec plus de 100 concerts par an. Outre son activité
propre, il contribue à la saison lyrique et chorégraphique de l’Opéra national du Rhin.
Il place le développement des publics au cœur de son projet, notamment par des concerts
décentralisés, des nouveaux formats de concerts et une large palette d’actions culturelles à
destination des jeunes publics ou de publics spécifiques. Il mène également une ambitieuse
politique audiovisuelle.
Par sa présence et son action dans sa ville siège, par son rayonnement en France et à
l’international, l’Orchestre philharmonique se veut un acteur majeur de la politique culturelle
de Strasbourg et du territoire.
L’Orchestre est un établissement public administratif depuis le 1er janvier 2020.

Missions générales et responsabilités
Faisant partie intégrante du pôle production et sous l’autorité et la responsabilité de la
bibliothécaire musicale, l’apprenti-e bibliothécaire assistera le service bibliothèque dans ses
tâches quotidiennes.

Activités principales
Préparer le matériel musical pour mise à disposition auprès des musiciens :
- vérifier le matériel reçu
- annoter les coups d’archet, selon les indications reçues
- mettre en forme les partitions, réaliser la duplication et la reliure
- gérer les sorties et retours de matériel
Préparer le matériel musical pour les concours de recrutement de l’Orchestre :
- rechercher, préparer et compiler les extraits demandés

Activités secondaires
En parallèle des tâches quotidiennes, l’apprenti.e bibliothécaire sera accompagné.e dans la
découverte du fonctionnement d’un orchestre national et des responsabilités d’un.e
bibliothécaire musical :
- vérifier les effectifs orchestraux des œuvres programmées et les saisir dans le logiciel
de régie
- initier et suivre les commandes des matériels à la location et à l’achat
Dans le cadre de ces activités, l’apprenti.e bibliothécaire peut être amené.e à effectuer
diverses formalités administratives (ordres de service, demande de devis et suivi des factures,
classement et archivage des dossiers, etc.).

PROFIL


Étudiant-e en formation bibliothécaire d’orchestre de la Licence Professionnelle Métiers
de la Scène Lyrique (CFA Nancy)





connaissances musicales et musicologiques indispensables
connaissance en transposition, harmonie et organologie
anglais niveau intermédiaire (A2)

CONDITIONS D'EXERCICE


Poste à temps complet (35h), horaires variables dans l’amplitude 8h-18h



Type de recrutement : contrat d’apprentissage uniquement (à compter du 1er septembre
2021 pour une durée d’un an)

Pour postuler à cette offre, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
ops-rh@strasbourg.eu
Format demandé : NOM_Prénom_CV.pdf ; NOM_Prénom_LM.pdf

Date de clôture : 20 mai 2021

