
 
 
 
Offre d’emploi – 06.12.2022 
 

Recrutement d’un.e chargé.e de 
production / bibliothécaire d’ensemble 
 
Le Centre de musique baroque de Versailles, association loi 1901, 

recrute 

Un.e chargé.e de production / bibliothécaire d’ensemble 

 
 
Présentation du poste 
 
Contrat à durée déterminée (remplacement congé maternité – 6,5 mois - 
prolongation possible) 
Temps plein 35 heures hebdomadaires.  
Prise en charge de 50% de l’abonnement aux transports franciliens.  
Titres-Restaurant (60%/40%) 
Poste basé à Versailles avec des déplacements possibles en France. 
Disponibilité requise certains soirs et week-ends.  
Prise de fonction : 27 février 2023 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité de la directrice de production : 
 

 Assurer la mise en œuvre et le suivi des productions de concerts de la maîtrise 
 

• Etablir et tenir à jour les plannings de répétitions, concerts et tournées en 
lien avec les équipes artistique et technique 

• Rédiger et assurer le suivi des contrats (artistes, régisseurs etc…) jusqu’à 
la signature 

• Assurer le suivi des dépenses de productions dans le cadre préétabli par 
la directrice de production  

• Assurer l’organisation pratique en amont et le suivi des productions sur le 
terrain : feuilles de route, rooming list, organisation des voyages, 
défraiements, formalités administratives, sociales, juridiques …  

• Accompagner le personnel artistique et technique employé par le CMBV 
tant sur les répétitions que sur les représentations  

• Assurer la mise à jour des informations relatives aux productions sur les 
outils de gestion et d’information : planning, distribution, programme de 
salle, fiche technique, billetterie en ligne… 
 

 
 Préparer et gérer les partitions et matériels pour les productions du CMBV 

• Rechercher, commander et fabriquer les matériels d’ensemble pour les 
concerts : copies, relieurs, etc. 

• Gérer les mises à disposition et retours des partitions auprès des artistes 



• Catalogage et inscription dans la base des prêts 
• Gérer la mise à disposition des partitions numériques sur les tablettes 

mises à disposition des artistes : achats, mises en ligne, transmission  
 

 
 

Profil : 
 
• Connaissance et expérience de la gestion de production 
• Connaissance et expérience de gestion d’une bibliothèque d’ensemble ou 

d’orchestre 
• Connaissance et lecture de la musique ; connaissance du répertoire et de 

l’instrumentarium baroque appréciée 
• Connaissance des mécanismes budgétaires spécifiques à la production 
• Maîtrise informatique (tablettes numériques, pack office, etc.) 
• Compétences organisationnelles 
• Maîtrise de l’expression orale  
• Aptitude au travail d’équipe  
• Capacité d’anticipation et gestion des imprévus 
• Réactivité et rigueur 
• Autonomie 
• Diplomatie  

 
 
 

Renseignements et candidatures : 
 
Demandes d’informations et candidatures, au plus tard le 16 janvier 2023, 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 ; 

 
Entretiens : les 17, 19 et 24 janvier 2023 
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