
Conservatoire de Rouen – Bibliothèque La Lucarne 
Contrat d’apprenti(e) – Bibliothécaire spécialisé(e ) 
enseignement artistique (musique, danse, théâtre) 
 

Environnement professionnel 
Le Conservatoire de Rouen est un établissement municipal classé à rayonnement régional par l’Etat. 

Lieu de formation et de création, le Conservatoire de Rouen dispense un enseignement spécialisé en 

musique, danse et théâtre de la formation initiale à la formation pré-professionnelle. 

 
Lieu 
Centre de ressources pour les besoins de l’enseignement artistique ainsi que de la recherche, la 

Bibliothèque La Lucarne, ouverte à tous, offre un accueil privilégié aux élèves, étudiants, enseignants, 

artistes et chercheurs mais également accueille des actions de diffusion notamment dans le cadre de 

la programmation des « Heures du Conte ». 

Elle a deux missions principales : le prêt d'ouvrages et la mise à disposition d'un lieu de travail et de 

Recherche. 

La bibliothèque conserve aujourd'hui environ 50 000 documents (partitions, livres, CD, vinyles et DVD). 
 
Missions 
L’apprenti(e) bibliothécaire sera placé(e) sous l'autorité de la Bibliothécaire de la Lucarne. Il (elle) aura 

pour mission de seconder l’équipe dans le travail quotidien de gestion et de mise en valeur des 

collections et de l’accompagnement des usagers. 

 

 Activités principales : 

 

- Archivage et inventaire de la bibliothèque d’orchestre ; 

- Commandes, rangement, classement des partitions ; 

- Préparation des partitions : montage des partitions, duplication et distribution à l’ensemble 

des musiciens ;  

Gestion du matériel à la location et à l’achat. 

 

Activités secondaires : 

En parallèle des tâches quotidiennes, l’apprenti(e) bibliothécaire sera accompagné(e) dans la 

découverte du fonctionnement d’un orchestre au sein d’un conservatoire et des responsabilités d’une 

bibliothèque. 

- Traitement des collections (livres, partitions, CD, vinyles et DVD) : catalogage et indexation, 

rangement ; 

- Traitement des périodiques : bulletinage et rangement ; 

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

 
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 de partothèque. 
Solides connaissances musicales indispensables. 

 
Qualités requises   
Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation et autonomie. Bon relationnel.  Esprit de synthèse et 

d'analyse. Bonnes qualités rédactionnelles 


