
 
 
 
Offre d’emploi – 24.06.2021 
 

Recrutement d’un.e apprenti.e 
bibliothécaire (spécialité musique) 
 
Le Centre de musique baroque de Versailles, association loi 1901, 

recrute pour sa bibliothèque 

Un.e apprenti.e bibliothécaire 

Contrat d’apprentissage 

 
 
Présentation du poste 
 
Contrat à durée limitée d’apprentissage. Durée selon cursus.  
Temps plein incluant les périodes de formation.  
Rémunération selon grille légale en vigueur. Prise en charge de 50% de 
l’abonnement aux transports franciliens. Titres-Restaurant (60%/40%) 
Poste basé à Versailles.  
 

Missions 
 
Sous la responsabilité de la bibliothécaire (maître d’apprentissage), 
l’apprenti.e bibliothécaire est amené.e à exercer les missions suivantes : 
 
- Accueil du public et aide à la recherche documentaire 
- Prêt et retour des ouvrages, 
- Recherches sur le web, 
- Fabrication de partitions (bibliothèque d’orchestre), 
- Catalogage (livres, partitions, documents multimedia), 
- Scans de documents, catalogage, océrisation et classement dans la 

bibliothèque numérique, 
- Vérification et reclassement des collections en rayons. 

 
Apprentissages 
 
Afin de parfaire sa connaissance du métier de bibliothécaire spécialisé.e 
musique, l’apprenti.e bibliothécaire sera formé.e par son maître de stage ou 
par des personnels qualifiés du CMBV aux aspects suivants : 
 
- Bibliothéconomie : circuit du document (commandes, acquisitions, 

catalogage, classification, équipement, classement dans les rayons), 
- Cours de méthodologie ciblés sur le baroque français (recherche et 

bibliographie musicale), 
- Initiation à la gravure musicale, 
- Prise de contact et rencontre avec les grandes bibliothèques 

d’Institutions musicales, 



- Initiation à la législation du droit d’auteur et d’éditeur pour la musique. 
- Maniement du logiciel PMB servant au catalogue de la bibliothèque du 

CMBV. 
 

Profil : 
 
- Formations musicale et musicologique indispensables, 
- Intérêt pour la musique baroque, 
- Maîtrise des outils informatiques de base (word et excel, adobe, 

messagerie, site web), 
- Dynamisme, esprit d’équipe, autonomie, responsabilité et ponctualité sont 

indispensables. Un intérêt pour la transmission, le dialogue culturel et 
musical est souhaité. 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Demandes d’informations et candidatures, avant le 30 juin 2021, à adresser à 
Karine Pellen, Secrétaire générale du Centre de musique baroque de Versailles 
(pour toute information concernant l’institution, merci de bien vouloir 
consulter notre site Internet : www.cmbv.fr) 
Par mail : recrutement@cmbv.com 
Par courrier : Centre de musique baroque de Versailles, Hôtel des Menus 
Plaisirs, 22 avenue de Paris, CS 70353, 78035 Versailles Cedex 
 
Pièces à fournir par les candidats : 
— lettre de candidature précisant les motivations et les raisons de la 

candidature : 
— curriculum vitae ; 
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