
Direction de la Communication  – 10/02/2017

Graphiste PAO (H/F)
CDI à pourvoir au plus tôt

Nouvel 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. À
travers ses trois salles de concert, son Musée de la musique et ses expositions et de nouveaux
espaces d’ateliers de pratique musicale, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris offre aux
adultes, aux enfants et aux familles, les moyens d’accéder aux œuvres, de s’initier à une pratique
artistique et de découvrir ou d’enrichir leurs connaissances musicales. 

Placé(e) sous l’autorité du Secrétaire Général et sous la responsabilité du Responsable du budget
et du pôle graphique, le/la graphiste assure différentes tâches d’exécution PAO, ainsi que la
création de certains documents, suivant une répartition établie en amont par son responsable,
pour l’ensemble des directions de l’établissement. Il/elle travaille en concertation étroite avec
les 2 autres graphistes du pôle, le rédacteur-en-chef des notes de programme, et la rédactrice-en-
chef web/communication.

Dans le respect des délais, il/elle a la responsabilité de la réalisation et de la coordination de
l’ensemble des programmes distribués au public des concerts de la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris par le service accueil : mise-en pages, fabrication, coordination des
graphistes extérieurs et des imprimeurs, gestion des plannings et suivi des corrections et des
échéances en relation étroite avec les rédacteurs…

Il/elle prend également en charge, de la conception à la fabrication, certains documents, tracts,
annonces publicitaires, publicités web, en relation avec les équipes marketing.

PROFIL     :
Formation supérieure dans le domaine du graphisme et 3 ans d’expérience minimum sur un
poste similaire dans une institution ou une entreprise culturelle, de préférence dans le domaine
musical.

QUALITES REQUISES     :

- maîtrise des logiciels de PAO : Indesign, Illustrator, Photoshop…
- créativité,
- bonne connaissance de la musique et notamment de la musique classique,
- sensibilité littéraire,
- bonne maîtrise de la langue et de l’orthographe,
- rigueur, organisation, et gestion des priorités,
- sens du travail en équipe,
- disponibilité.

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.


