
 
Philharmonie – Département Education et Ressources  Profil de poste 

 
Responsable éducatif pratiques orchestrales et chorales 

(H/F) 
CDI, à pourvoir à compter du 4 septembre 2017 

 
 
Nouvel équipement culturel dédié à la transmission de toutes les musiques, la Cité de la 
musique - Philharmonie de Paris est située sur le Parc de la Villette. À travers ses 
différentes salles de concert, son Musée de la musique et ses ateliers de pratique 
musicale, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris offre aux adultes, aux enfants et 
aux familles les moyens d’accéder aux œuvres, de s’initier à une pratique artistique et de 
découvrir ou enrichir leurs connaissances musicales.  
Le Département Education et Ressources de la Cité de la musique - Philharmonie de 
Paris met notamment en œuvre de nombreux projets musicaux, de plusieurs semaines 
ou plusieurs mois, essentiellement basés sur la pratique musicale collective. Ces projets 
peuvent être menés hors-les-murs et font régulièrement l’objet de restitutions à 
destination du grand public qui nécessitent un suivi important sur le terrain. 
 
Placé(e) sous l’autorité de la direction du département Education et Ressources, le(la) 
responsable des pratiques orchestrales et chorales effectue les missions suivantes : 
 
 
CONCEPTION D’ACTIVITÉS ET DE PROJETS 

- Conception et mise en œuvre des programmes et des projets liés aux pratiques 
orchestrales et chorales en lien avec les répertoires de la musique classique 
occidentale (séances ponctuelles, cycles, stages, master-classes…) à destination 
des différents publics (enfants, jeunes, adultes, familles, groupes scolaires et 
élèves de conservatoires, étudiants en université, groupes du champ social…) 

MISE EN OEUVRE 
- Animation et encadrement des musiciens intervenant dans ces programmes et 

projets 
- Suivi du cadre budgétaire et organisation logistique en relation avec les autres 

services du département (administration, régie…) 
- Veille sur la qualité des activités et sur leur cohérence au regard du projet global 

du département, en relation avec les autres responsables 
- Rédaction de textes pour la communication (brochures, web, articles…) 

 
CONSEIL MUSICAL  

- Conseil musical auprès de l’équipe pédagogique du département pour l’ensemble 
des activités éducatives qui ont un lien avec la musique classique et la musique 
contemporaine (matériel pédagogique, etc.) 

- Recherche de synergie avec le dispositif des orchestres d’enfants Démos 
 



 
 
DEVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 

- Mise en place de partenariats pour le montage de projets avec les collectivités 
territoriales, l’Education nationale, l’enseignement spécialisé, le champ social, les 
institutions publiques, etc. (écriture de conventions, comités de suivi, 
évaluation…) 

DOCUMENTATION ET VALORISATION 
- Elaboration de référentiels pédagogiques 

 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 
- Elaboration et encadrement de formations professionnelles pour musiciens de 

l’enseignement spécialisé ou de l’Education nationale ou pour étudiants de 
conservatoires et pôles supérieurs 

 
PROFIL 

- Diplôme d’enseignement spécialisé (DE, CA)  
- Diplôme de gestion de projet culturel (niveau master 2) 
- Expérience confirmée dans le management de projets 
- Expérience confirmée dans l’encadrement d’équipe 

 
QUALITES REQUISES 

- Aptitude au travail en équipe 
- Volonté d’engagement au service d’un projet éducatif pour tous les publics 

 
 
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. 


