
 

Fiche de poste apprenti bibliothécaire musical saison 2019-2020 

 
L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, avec ses 200 concerts symphoniques et 150 000 
spectateurs par an, est une des principales formations musicales françaises, au rayonnement 
international. Géré par un syndicat mixte et soutenu par de nombreuses instances, l’ONPL compte 130 
collaborateurs, répartis sur ses sites de Nantes et d’Angers.  
 

Activités principales 
La bibliothèque s’engage à former et initier l’apprenti sur l’ensemble des tâches relatives à la 
préparation des productions de l’ONPL : 

- Suivi des commandes de partitions  
- Etablissement/vérification des nomenclatures orchestrales + Initiation à Studio Régie 
- Numérisation des matériels 
- Report des coups d’archet 
- Préparation de copies de travail, 
- Archivage/rangement du fonds physique et numérique de partitions… 

 
En parallèle, l’apprenti se verra confier des tâches de fond à effectuer sur la saison sous la 
surveillance des bibliothécaires : 

- Normalisation du fonds de partitions physique et numérique 
- Pointage et saisie du fonds dans le logiciel Studio Régie 

 
Profil 

- 29 ans maximum (contrat d’apprentissage) 
- Connaissances musicales et musicologiques indispensables 
- Connaissances en transposition, harmonie, organologie 
- Bonnes connaissances des outils informatiques 
- Bonnes connaissances en anglais 

 
Divers 

- Type de contrat : Contrat d’apprentissage à durée déterminée à temps plein (35h/ semaine) 
en alternance entre l’ONPL et Nancy 

- Durée : année scolaire 2019/2020 
- Période : à partir du XXXXXX août 2019  
- Lieu de travail : ONPL  
- Lieu de formation : Centre de Formation d’Apprentis (CFA) Métiers des arts de la scène,  
- Diplôme préparé : licence professionnelle « Métier des arts de la scène lyrique – option 

bibliothécaire musical ».  
- Pré-requis : Bac+2 minimum 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à :  

CFA Métiers des Arts de la Scène – Opéra National de Lorraine > 1 rue Sainte-Catherine 54000 Nancy, 

France /  cfa@opera-national-lorraine.fr  

Pour tout renseignement sur la formation et le CFA, merci de contacter : Annabelle SALMON, 
scolarité du CFA métiers des arts de la scène,  
Au 03.54.50.60.93 ou  au cfa@opera-national-lorraine.fr 
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