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Ingénieur.e Éducation numérique
CDI, temps complet, à pourvoir dès que possible
Équipement culturel dédié à la transmission de toutes les musiques, la Cité de la musique Philharmonie de Paris, située sur le Parc de la Villette, est un pôle culturel unique au monde.
Regroupant en son sein des salles de concert, le Musée de la musique et des espaces éducatifs et
culturels, elle offre aux adultes, aux enfants et aux familles les moyens d’accéder aux œuvres, de
s’initier à une pratique artistique et d’enrichir ses connaissances musicales.
Au sein du département Education et Ressources de la Philharmonie de Paris, le Pôle Ressources
collecte, documente, met en ligne et valorise les ressources numériques de l’établissement. En
relation avec les pôles Éducation et Démos du département, le Pôle Ressources développe
également une offre numérique éducative et culturelle.
Sous la responsabilité de l’adjoint à la direction du Pôle Ressources, l’ingénieur.e Éducation
numérique est chargé.e de la mise en œuvre et du suivi des plateformes techniques utilisées par le
Pôle Ressources pour la production de ses services en ligne. Il.elle travaillera de manière
transversale avec l’ensemble des interlocuteurs concernés au sein du Pôle Ressources et du
Département Education et Ressources.

MISSIONS






Création et gestion des infrastructures et outils pour les services en ligne du Pôle Ressources
Élaboration des cahiers des charges fonctionnelles pour la réalisation de dispositifs et de
ressources
Mise en œuvre de la chaîne de production des contenus dans le respect des chartes
ergonomique, graphique, accessibilité et qualité
Suivi et analyse des usages
Indexation et catalogage de ressources numériques

PROFIL




Niveau Master minimum, sciences de l'éducation avec parcours ingénierie des systèmes
numériques éducatifs ou gestion de l’information avec spécialisation en sciences de
l’éducation.
1ère(s) expérience(s) significative(s) dans la mise en place de plateformes d’autoapprentissage, micro-learning et/ou portails documentaires.
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QUALITES & CONNAISSANCES REQUISES









Connaissance des portails documentaires et plateformes d’e-learning
Connaissance de l’ingénierie pédagogique
Connaissance des technologies de l'information et de la communication (TIC)
Connaissance des environnements de développement web et multimédia
Connaissance des processus de production audiovisuelle et multimédia
Connaissance d’un CMS
Aisance à l’oral
Capacité à travailler en équipe

Les candidatures (CV + lettre de motivation + prétentions salariales) sont à envoyer à la Direction
des ressources humaines dès maintenant au 221 avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris ou par e-mail à
recrutement@cite-musique.fr

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris a obtenu les doubles labels « égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes » et « diversité ». A ce titre, elle met en place une politique de
prévention des discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la
diversité en élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage.

