
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Date de diffusion de l’offre : Mars 2017 
 
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris recrute un coordinateur territorial (H/F) pour un 
projet éducatif et artistique Démos.  
 
Démos (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) 
Démos est un dispositif d’enseignement collectif de la musique fondé sur la pratique instrumentale 
en orchestre et destiné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires connaissant des 
difficultés sociales, économiques et environnementales. Ce projet s’appuie sur un partenariat 
éducatif entre des musiciens employés par le dispositif et des travailleurs sociaux mis à disposition 
par différentes structures à caractère sociale du territoire (centres sociaux, centres de loisirs, 
associations, MJC…). Ce projet a été initié en 2010 en Ile-de-France avec le soutien de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des mécènes. Il  connaît depuis un développement national et s’étend 
plus largement sur le territoire francilien depuis la rentrée 2015 avec un objectif d’environ 3000 
enfants en France. 
 
Missions 
Dans le cadre d’une nouvelle organisation de l’équipe de coordination territoriale, le projet Démos 
recrute un coordinateur territorial (H/F) afin de poursuivre la coordination de deux orchestres. Ces 
orchestres sont situés dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, ont démarré en octobre 2015 
et termineront leur parcours en juin 2018. 

- Assurera la coordination du projet Démos auprès d’une quinzaine de partenaires éducatifs et 
sociaux. 

- Accompagnera l’ensemble de ces partenaires impliqués au  bon déroulement du dispositif au 
sein de leur structure et sur leur territoire. 

- Veillera à la cohérence éducative et pédagogique du projet sur chaque site en lien avec les 
animateurs/éducateurs, les intervenants artistiques et l’équipe Démos éducative et 
pédagogique 

- Assurera le suivi logistique des activités (planning des interventions des musiciens, 
transmission du matériel pédagogique, organisation de réunions, suivi de la logistique …) 

- Participera à la coordination des événements artistiques sur le territoire francilien 
(regroupements en orchestres, présentations publiques à destination des familles, 
présentations à l’initiative des territoires et partenaires sociaux.) 

- Participera à la conduite générale du projet. 
-  

Le coordinateur territorial (H/F) sera placé sous la responsabilité directe de la responsable du pôle 
territorial et sous l’autorité du directeur de projet et de l’administratrice. Le pôle de coordination 
territoriale est composé de 6 personnes. 
 
Compétences et qualités requises 
Formation universitaire (niveau bac + 3 à bac + 5) en médiation culturelle et/ou gestion de projets. 
Expérience confirmée dans la mise en œuvre de projets culturels et éducatifs.  
Capacité d’adaptation, à travailler en équipe et à animer un réseau de partenaires diverses. 
Culture musicale et connaissance du champ social indispensables. 
Maîtrise du Pack office. 
 
CDDU (Contrat à durée déterminée d’usage) jusqu’à juin 2018. 
1 poste à pourvoir à compter du 24 avril 2017. 
Horaires : 39h00 (avec RTT bimensuels) 
Déplacements réguliers en Ile-de-France notamment dans les Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis, 
présence en soirées et week-ends suivant l’activité. 
 



 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser directement par mail sous la référence 
à « recrutement@cite-musique.fr » ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 
avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS. 


