
—————————————————————————————————————————
DÉTAIL DES ACTIVITÉS
—————————————————————————————————————————
> Préparation des partitions : montage des partitions, duplication, report 

de coups d’archet et distribution à l’ensemble du personnel artistique 
(musiciens, chef(e)s, et solistes), et administratif (régie, production, 
pédagogie) 

> Le cas échéant mettre en forme les partitions (montages, reliures, 
réparations…)

> Contrôler les partitions après les concerts et gérer les retours aux 
éditeurs/fournisseurs

> Gestion du matériel à la location et à l’achat (archivage papier et 
numérique)

> Réalisation de transposition 
> Préparation des partitions pour les concours de recrutement des 

musiciens

—————————————————————————————————————————
PROFIL RECHERCHÉ
—————————————————————————————————————————
> Connaissances musicales et musicologiques indispensables
> Transposition, harmonie, organologie
> Maitrise de l’anglais

—————————————————————————————————————————
DÉTAIL DU POSTE
—————————————————————————————————————————
> Type de contrat : CDD 80%
> Durée : De janvier à juillet 2023 
> Période : à partir du 3 Janvier 2023
> Lieu de travail : Orchestre national de Lille / Nouveau Siècle > Lille
> Rémunération selon pro�l et expérience,quali�cation employé/employée
> Mutuelle, ticket restaurant...

—————————————————————————————————————————
DATE LIMITE DES CANDIDATURES
—————————————————————————————————————————
> Date limite : 10/12/2022
> Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par mail à Timothée 

Dujardin : tdujardin@on-lille.com

ORCHESTRE
NATIONAL DE
LILLE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANDRE BLOCH

L’Orchestre National de Lille recrute un / une

Assistant/Assistante bibliothécaire

PRÉSENTATION DE L’ONL
Chaque année, l’Orchestre national de Lille se 
produit au sein de l’Auditorium du Nouveau Siècle 
à Lille, dans sa région, en France et à l’étranger. 
Depuis sa création, l’Orchestre national de Lille a 
irrigué musicalement près de 250 communes des 
Hauts-de-France dans une démarche exemplaire 
de décentralisation. En véritable ambassadeur de 
sa région et de la culture française, il a été invité
à se produire dans plus de trente pays sur quatre 
continents.

Dans toutes les facettes de sa programmation, 
l’Orchestre national de Lille invite des chefs et 
solistes internationaux ainsi que les jeunes
talents de demain.

PRÉSENTATION DU POSTE
Intégré(e) au service de la Régie d’orchestre
et sous la responsabilité du bibliothécaire, 
l’assistant(e) bibliothécaire seconde le bibliothécaire 
dans toutes les di�érentes étapes de la préparation 
des matériels musicaux pour les artistes-musiciens.
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