
 

 

POLE RESSOURCES - 23/05/2022 

 
Documentaliste multimédia 

Contrat d’un an en alternance (septembre 2022) 

Etablissement public national situé dans le Parc de la Villette, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris est un 
grand complexe dédié à la diffusion, à l’éducation et à la transmission musicale qui comprend trois salles de 
concert, le Musée de la musique, l’Orchestre de Paris, des salles d’exposition temporaire, un ensemble 
d’espaces pédagogiques et documentaires et des salles de répétition pour les orchestres et les musiciens. 
L’établissement présente chaque saison environ 500 concerts, trois expositions temporaires et un grand nombre 
d’activités éducatives. Il accueille quatre orchestres en résidence et administre les orchestres de jeunes Démos 
sur tout le territoire. Depuis septembre 2021, il accueille également un nouvel espace permanent, la 
Philharmonie des enfants, dédié à l’éveil artistique des enfants de 4 à 10 ans. Sa mission vise à renouveler et à 
élargir le public musical en favorisant l’égal accès de tous, adultes, jeunes et familles, aux différentes formes de 
musique. 

 
Au sein de l’établissement, le Pôle Ressources conçoit et développe les services en ligne à vocation culturelle et 
éducative de l’établissement. Il assure notamment le développement et la gestion du site web dédié au dispositif 
Démos, qui donne accès à une large bibliothèque numérique (12 000 fichiers) de ressources à destination des 
acteurs du projet (partitions, enregistrements audio et vidéo, images, référentiel pédagogique, etc.) 

Placé.e sous la responsabilité du Chargé de projet numérique, l’étudiant.e assure les fonctions suivantes : 

TRAITEMENT DOCUMENTAIRE 
- Catalogage en UNIMARC et indexation de partitions, vidéos, photos, matériel pédagogiques etc. 
- Rédaction de résumés documentaires pour le fonds vidéo 
- Traitement des fichiers numériques des partitions (vérification de la charte graphique, export des 

fichiers en pdf, application des mentions juridiques etc.) 
- Traitement des colloques (catalogage, chapitrage) 

 
ARCHIVAGE DE FICHIERS 

- Création d’un nouveau classement des fichiers numériques des fonds vidéo et photo 
- Archivage du fonds de partitions 

 
INTEGRATION DE CONTENUS WEB 

- Intégration HTML sur le CMS du site web Démos 
 

PROFIL RECHERCHE : 
Étudiant en licence ou master (Documentaliste multimédias/ Sciences de l’information/ Bibliothécaire- 
documentaliste) 
Connaissances musicales indispensables (lecture de partitions, histoire de la musique, etc.) Fort 
intérêt pour les outils numériques 

 
QUALITES REQUISES 
Esprit d'analyse et de synthèse 
Bonnes qualités rédactionnelles 
Bon relationnel 
Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
Bonne maitrise de l’informatique 
Des connaissances en HTML / CSS seraient appréciées 



 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser directement par mail à recrutement@cite- 
musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS. 

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu le double label « 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. 


