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Développeur(se) Web FrontEnd 

CDD 6 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.  

Placé(e) sous l’autorité de la direction du Pôle Ressources et sous la responsabilité 
technique du chef de projet web, le (la) développeur(se) sera chargé(e) de la mise en 
ligne de modules spécifiques sur les services en ligne du Pôle Ressources de la 
Philharmonie de Paris 

Il (Elle) devra assurer les missions suivantes : 

- Mise en place d’un système de conversion de pages Web en PDF  
- Mise en place d’un système de distribution sécurisé de fichiers de vidéo de 

concerts pour les abonnés de Philharmonie à la demande. 
 

Les développements sont effectués sur un CMS propriétaire (avec accès au code HTML). 
La mise en ligne est dépendante de la conformité à la charte graphique de la 
Philharmonie de Paris.  

PROFIL 

- Expérience en développement web HTML5 / CSS / Javascript, sur toutes 
plateformes (Responsive Design)  

QUALITES REQUISES 

- Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation et autonomie 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Anglais technique 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à la Direction Ressources 
Humaines par mail « recrutement@cite-musique.fr » ou par courrier : Cité de la musique-
Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès, 75019 PARIS. 

 

La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a déposé sa candidature aux 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. 


