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02/07/2018

Profil de poste

Manutentionnaire du parc instrumental
du Pôle Education
CDDU en renforts ponctuels tout au long de la saison en fonction des ateliers réservés
(à compter de septembre 2018)
Equipement 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.
Le département Education organise des activités éducatives et culturelles à destination de
publics de tous âges et tous niveaux, en s’appuyant notamment sur un parc instrumental riche
de 5200 instruments et une vingtaine de salles dédiées à la pratique collective. Ce parc imposant
constitué d’instruments de musique traditionnelle, musique classique et éveil musical témoigne
de la diversité culturelle portée par le projet de la Philharmonie.
Placé(e) sous la responsabilité du régisseur du parc instrumental, en lien avec la régisseuse
adjointe, il (elle) devra assurer les fonctions suivantes :
- Déplacement et transport des instruments et du matériel dans toute l'Ile-de-France pour
les activités hors les murs,
- Préparation et rangement des chariots d'instruments destinés aux activités hors les
murs,
- Contrôle de la quantité et de l'état des instruments et transmission des informations aux
régisseur/adjoint,
- Ponctuellement, mise en place des instruments et du matériel dans les salles pour les
activités du Pôle éducation in situ.
QUALITES REQUISES
Expérience appréciée dans un poste similaire ou en lien avec le spectacle vivant
Connaissance appréciée des instruments de musique
Ponctualité
Minutie et précaution
Sens de l’engagement
Goût de travail en équipe
Permis B demandé de plus de 2 ans
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 label « égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes » et candidate au label « 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.

