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 Intégrateur/trice web – Webdesigner (h/f)

Contrat en alternance de 12 mois à pourvoir dès le 1er octobre 2018 

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 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.

Le département Education et Ressources de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 
collecte, documente, met en ligne et valorise les ressources numériques de l’établissement. 
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Intégrateur/trice web - Webdesigner. En étroite 
collaboration avec la cheffe de projet, vous aurez pour missions d’accompagner les 
évolutions techniques et graphiques du site de l’offre Philharmonie à la demande 
(http://pad.philharmoniedeparis.fr), et d’aider au développement et à l’animation du réseau 
des institutions (bibliothèques et conservatoires) abonnées au service.

L’intégrateur/trice web - webdesigner, encadré(e) par la cheffe de projet, se verra confier les 
tâches suivantes :

1. Evolutions du site http://pad.philharmoniedeparis.fr 

● Participation au recettage de la nouvelle interface d’administration du site 
● Intégration d’un nouveau module destiné aux administrateurs des bibliothèques 

abonnées 
● Optimisation du site en Responsive Design
● Optimisation SEO
● Optimisation de l'accessibilité du site
● Réalisation de zonings et maquettes graphiques
● Intégration des contenus (HTML5/CSS3/JavaScript)
● Tests des fonctionnalités développées par le prestataire
● Tests de compatibilité avec les différents navigateurs, desktop et mobiles (Safari, 

Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc)

2. Webmastering 

● Conception, intégration et mise à jour des contenus éditoriaux et graphiques autour 
des ressources numériques, via le CMS

● Découpe des éléments graphiques / Intégration des chartes graphiques
● Gestion des bugs et des mises à jour
● Maintien en condition opérationnelle du service
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3. Gestion et animation du réseau d’abonnés aux ressources en ligne

● Conception et diffusion de supports web et print : aide à la réalisation de tutoriels 
vidéo, newsletters, tracts, affiches…

● Assistance aux abonnés (bibliothécaires, adhérents, musiciens, etc.)

Profil recherché :

● De formation technique Bac +2 à Bac +5 en webdesign, multimédia, webmastering, 
développement frontend… 

● Expérience dans l’intégration Web
● Savoir être : dynamisme, bon relationnel, autonomie, rigueur, sens de l’organisation, 

esprit de synthèse et d'analyse.
● La connaissance ou compréhension du monde culturel et, en particulier du monde de

la musique serait un grand plus

Connaissances requises : 
- CMS
- HTML5 / CSS3
- Javascript
- Logiciels de maquettage et de prototypage (Photoshop, Adobe XD, Illustrator)
- Des connaissances en SEO et UX Design seraient appréciées.

La connaissance de Google Tag Manager et/ou d’Indesign serait un plus.
Des connaissances en bibliothéconomie seraient un plus.

Les entretiens se feront à partir de la semaine du 20 août 2018.

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.


