
  Catégorie 3 

FR-- 
Conditions générales du poste 
Le candidat retenu sera engagé en qualité d’artiste musicien permanent au moyen d’un contrat de travail à 
durée indéterminée à temps plein (152 h de travail par mois dont 50 h de travail personnel), assorti d’une 
période d’essai de 2 mois éventuellement renouvelable une fois. 
Les candidats étrangers doivent être en règle avec la législation française dès le jour de la prise de fonction 
sous peine de perdre le bénéfice du concours. 
La rémunération brute annuelle (prime de fin d’année comprise) afférente à l’emploi est fixée au 1er janvier 

2023 à 43 356,95€ (Musicien 3ème catégorie). 
Le salarié bénéficie des avantages sociaux et des congés conventionnels accordés au personnel de sa 
catégorie. Au salaire de base peuvent s’ajouter diverses primes et indemnités (ancienneté, entretien 
d’instruments, audiovisuel). 
A compter de la date d’embauche, l’Orchestre National de Lille devient l’employeur principal exclusif du 
salarié qui est tenu d’accorder la priorité absolue à l’exercice de sa fonction au sein de l’Orchestre. 
 
Définition et déroulement du concours 

•  Le candidat jouera à 442Hz pour la totalité du programme 

•  Chaque tour est éliminatoire. 

•  Le jury détermine souverainement le déroulé du concours. Il peut ajouter une épreuve ou 
interrompre le concours. Selon le niveau des candidats, il a la faculté de renoncer à pourvoir le poste 
mis au concours. 

•  A chaque épreuve, le jury a la faculté d’interrompre le candidat à tout moment ou de le réentendre. 

• Nous demandons à chaque candidat qui arrive au 3ème tour de préparer une courte présentation 
de lui-même d’environ 3 minutes. 

 

EN 
General Job Conditions 
The selected candidate will be hired as a permanent musician on a permanent full-time employment contract 
(152 hours of work per month including 50 hours of personal work). There will also be a 2-month trial period, 
which may only be renewed once. 
Foreign applicants must comply with French legislation from the day they take office, otherwise they may 
lose their position obtained through the competition. 
The annual gross salary (including year-end premium) for the position is set as of 1st January 2023 à 
43 356,95€ (musician in 3rd category). 
The employee will be entitled to company benefits and contractual leave granted to employees in his or her 
category. The basic salary may be supplemented by various bonuses and allowances (length of service, 
instrument maintenance, audiovisual). 
From the date of recruitment, the Lille National Orchestra becomes the sole principal employer of the 
employee, who is required to give absolute priority to the performance of his or her job within the orchestra. 
 
Definition and execution of the competition 

• The candidate will play at 442 Hz for the entire program. 
• Candidates may be eliminated at each round. 
• The jury alone shall decide on how the competition will be run. It may add a test or stop the 

competition. Depending on the level of the candidates, it is entitled to withdraw the position being 
made available via the competition. 

• During each test, the jury may stop the candidate at any time or listen to him or her again 

• We ask the candidates who reach the third round to have prepared a short presentation of 
themselves. It is about 3 minutes and can be done in English. 


