
Offre d’1 contrat d’apprentissage à la Métropole du Grand Nancy
avec le CFA métiers des arts de la scène

année 2022-2023

CV et Lettre de Motivation à transmettre ou à déposer avant le 30/06/2022 au :
CFA Métiers des arts de la scène

1 rue Sainte Catherine 54000 NANCY
cfa@opera-national-lorraine.fr

Entretiens prévus le vendredi 8 juillet 2022

1. Intitulé du diplôme préparé :
Licence Professionnelle (H/F) – Université de Lorraine
CFA métiers des arts de la scène à Nancy
Poste également ouvert aux personnes en situation de handicap

2. Intitulé du poste : Bibliothécaire en partothèque au sein de la
bibliothèque du Conservatoire régional du
Grand Nancy

3. Contexte et environnement :
- Conservatoire à rayonnement régional : établissement
d’enseignement artistique (musique –danse- théâtre) recevant
environ 1500 élèves et 110 enseignants ;
- Congés à prendre de façon prioritaire sur les périodes des
congés scolaires et en fonction des besoins du service

4. Missions (techniques et
administratives, 50/50) :

 Conserve et assure la promotion des fonds
documentaires liés à la musique, à la danse
et au théâtre (livres, partitions, matériels
d'orchestre…)

 Assiste et conseille les usagers de la
bibliothèque, assure le prêt et le retour des
ouvrages

 Sélectionne et enrichit les ressources
documentaires dans le cadre du projet
d'établissement.

 Participe à la conception et à la mise en
œuvre d'installations et de services aux
usagers en lien avec l'Action Culturelle

5. Compétences techniques de base/
pré - requis :

- Avoir 29 ans maximum OBLIGATOIREMENT
- Bac +2 minimum
- Permis B obligatoire
- Vif intérêt pour le spectacle vivant et la musique en particulier
- Audition au niveau du CFA
-.Maîtrise des logiciels Word, Excel

6. Compétences comportementales /
qualités requises :

- Sens du relationnel / Maîtrise de soi ;
- Sens de l’organisation, rigueur et souplesse ;
- Capacité d’autonomie dans ses taches et de travail en équipe
- Disponibilité

7. Lieu d’accueil :
Lieu d’accueil : Conservatoire régional du Grand Nancy Musique -
danse - théâtre

Pour tout renseignement, contacter Annabelle SALMON au CFA métiers des arts de la scène :
03.54.50.60.93 / cfa@opera-national-lorraine.fr

mailto:cfa@opera-national-lorraine.fr

