
OFFRE D’EMPLOI
Date de difusion de l’ofre : 26/07/2017
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris recrute des intervenants musiciens clarinetstes (H/F)
dans le cadre du projet éducatf et artstque «DEMOS » en Ile de France.

Démos (Dispositf d’Educaton Musicale et Orchestrale à vocaton Sociale)
L’Orchestre des jeunes Démos est un dispositf d’enseignement collectf de la musique fondé sur la
pratque instrumentale en orchestre et destné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires
Politque de la ville ou en zone rurale. Ce projet s’appuie sur un partenariat éducatf entre des
musiciens employés par le dispositf et des travailleurs sociaux mis à dispositon par diférentes
structures à caractère sociale du territoire (centres sociaux, centres de loisirs, associatons, MJC…).
Ce projet a été inité en 2010 en Ile-de-France avec le souten de l’Etat (Ministère de la culture et
Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), des collectvités territoriales et des
mécènes. Il connaît depuis un développement natonal et s’étend plus largement sur le territoire
francilien, avec un objectf de  3000 enfants en France en 2018.
htp://demos.philharmoniedeparis.fr/

Missions
Les intervenants-musiciens contribuent à construire une pédagogie musicale innovante axée sur une
première approche orale soutenue par un travail chorégraphique et de chant choral.
Ils interviennent une à deux fois par semaine auprès d’un groupe de 15 enfants maximum, sur une
ville et travaillent en équipe de deux en collaboraton.
Les actvités sont ponctuées par des rencontres régulières en grande formaton avec directon
d’orchestre et directon de chœur, et couronnées en fn d'année scolaire par un concert à la
Philharmonie de Paris.
Les intervenants-musiciens travaillent également tout au long du projet avec des référents sociaux qui
accompagnent dans leur quotdien les jeunes ainsi qu’au cœur des ateliers Démos.

Compétences et qualités requises
Diplôme d’enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES, Agrégaton) et/ou expérience
confrmée.
Maîtrise professionnelle de la clarinete.
Capacité à travailler en équipe avec des profls professionnels diférents.
Capacité à innover et à s’investr dans un projet social.

Calendrier d’interventon
Septembre 2017 à juin 2018 dans le cadre d’ateliers bihebdomadaires et d’encadrement de
répéttons d’orchestre et concerts, réparts dans l’année.
Partcipaton à des réunions d’équipe trimestrielles.
Programme de formatons obligatoire tout au long du projet.

Lieux et créneaux d’interventons disponibles :
Val d’Oise / Paris / Hauts de Seine
Mercredi après-midi + vendredi après-midi ou samedi  matn ou samedi après midi

Type de contrat : CDD
Rémunératon : 33 euros bruts de l’heure + rémunératon d’une heure supplémentaire par atelier
pour le temps de préparaton + 12% de congés payés à l’issue du contrat

Envoyer CV et letre de motvaton à : recrutement-demos@philharmoniedeparis.fr
Date limite de candidature : 25/09/2017

http://demos.philharmoniedeparis.fr/

