Direction Administrative et Financière
Service informatique
Le 28/04/2020

Technicien(ne) maintenance informatique (H/F)
Contrat en alternance d’un an, à pourvoir en septembre 2020
Etablissement public national situé dans le Parc de la Villette, la Cité de la musique -Philharmonie de
Paris est un grand complexe dédié à la diffusion, à l’éducation et à la transmission musicale qui
comprend trois salles de concert, le Musée de la musique, l’Orchestre de Paris, des salles
d’exposition temporaire, un ensemble d’espaces éducatifs, une médiathèque ainsi que des salles de
répétition et de travail pour les orchestres et les musiciens. L’établissement présente chaque saison
environ 500 concerts et trois expositions temporaires. Il accueille quatre orchestres en résidence,
organise de très nombreuses activités éducatives et pilote le projet Démos d’orchestres de jeunes
sur tout le territoire. Sa mission vise à renouveler et à élargir le public musical en favorisant l’égal
accès de tous, adultes, jeunes et familles, aux différentes formes de musique.
Rattaché à la Direction administrative et financière, le service informatique regroupe une équipe de
6 personnes.
Placé(e) sous la responsabilité du gestionnaire du parc informatique, vous intègrerez la cellule
support composée de deux personnes et interviendrez sur le site de la Philharmonie de Paris - Cité
de la Musique (2 bâtiments).
Vos missions sont les suivantes :
- Installation et déploiement des équipements informatiques au sein du réseau,
- Installation des logiciels applicatifs bureautiques et progiciels spécifiques métiers,
- Gestion de la maintenance curative des PC et des imprimantes,
- Assistance 1er niveau auprès des utilisateurs,
- Participation au fonctionnement de l’ensemble du système d’information (réseaux, serveurs,
firewall,..) et aux projets d’évolutions de l'infrastructure.
Profil recherché :
Bac + 2 (type BTS…) Technicien d’assistance informatique
Qualités requises :
Capacité d’organisation, autonomie, esprit d’initiative, rigueur
Goût pour le travail en équipe
Sens du service
Conditions :
Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation à pourvoir dès que possible
Durée : 1 an
Merci de préciser le rythme de travail dans votre lettre de motivation
Rémunération : Conforme à la législation en vigueur
Tickets restaurant + remboursement abonnement transport 50%.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser directement par mail à
recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue
Jean Jaurès, 75019 PARIS.
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris a obtenu les doubles labels « égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes » et « diversité ». A ce titre, elle met en place une politique de prévention des
discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en élargissant le
réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage.

