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Développeur-euse JavaScript confirmé 
CDDU de 2 mois, à pourvoir dès que possible 

 
 
 
Nouvel équipement culturel dédié à la transmission de toutes les musiques, la Cité de la musique 
- Philharmonie de Paris est située sur le Parc de la Villette. À travers ses différentes salles de 
concert, son Musée de la musique et ses 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 enrichir leurs connaissances 
musicales.  
 
Dans le cadre de la refonte de son service en ligne de diffusion des concerts vidéo en direct et en 
différé (live.philharmoniedeparis.fr) le Pôle Ressources de la Philharmonie de Paris recherche 
un Développeur JavaScript Front End confirmé. 
 
 
MISSIONS 
Sous la double responsabilité du chef de projet web et du responsable vidéo, le / la Développeur 
/ euse sera chargé(e) du re-développement du player vidéo utilisé pendant les directs et pour la 
VOD. Responsive web, le player possède plusieurs modes d’utilisations (avant le live, pendant et 
après) avec des fonctionnalités spécifiques à la diffusion en direct (telles que la possibilité 
d’envoi de messages à partir du serveur). Le moteur du player utilise JWPlayer. A la fin de la 
mission le code et sa documentation seront remis au chef de projet web. 
 
 
PROFIL 

- Bac +3 minimum en informatique 
- Expérience confirmée de développement sur un projet Web complexe. 
- JavaScript / HTML5 / CSS3, Responsive Design 
- JQuery, NodeJS, AngularJS, Backbone.js 
- Une connaissance du streaming audio / vidéo et plus spécifiquement du media serveur 

Wowza serait un plus. 
- Grande rigueur et autonomie 

 
 
 
 
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. 


