
 
 
 

CITE DE LA MUSIQUE – PHILHARMONIE DE PARIS 
DEPARTEMENT EDUCATION ET RESSOURCES / DEMOS 

 
Service civique 

 « Favoriser l'accès à la pratique instrumentale pour des enfants de 7 à 12 ans habitant des 
territoires "politique de la ville"» 

Mission de 6 mois, à raison de 24 heures hebdomadaires, à pourvoir au plus tôt (1 volontaire). 
 

 
 
Démos (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) 
L’Orchestre des jeunes 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 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ou  des zones rurales éloignées des infrastructures culturelles. 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 social du territoire (centres 
sociaux, centres de loisirs, associations, MJC…), accompagnés par une équipe de chargés de 
développement social de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris. Ce projet a été initié en 2010 
en Ile-de-France avec le soutien de l’Etat (Ministère de la culture et Agence pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances), des collectivités territoriales et des mécènes. Il  connaît depuis un 
développement national et s’étend plus largement sur le territoire francilien à la rentrée 2017 avec un 
objectif d’environ 1000 enfants en Ile-de-France. 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : 
 
Sous la responsabilité du tuteur, le volontaire sera amené à  :  
 
1/ Etre un appui auprès des structures sociales partenaires du projet DEMOS dans les quartiers 
"politiques de la ville" et, précisément, des référents sociaux dans le cadre des ateliers proposés aux 
enfants : Assurer l'accueil, une présence pendant les ateliers, être à l'écoute des enfants et échanger 
avec eux. 
2/ Participer à l'organisation et à l'accompagnement des enfants lors des répétitions musicales au sein 
de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ou dans les établissements culturels partenaires (être 
présent lors des trajets en bus, participer à l'accueil des enfants et les aider à se concentrer...), ainsi 
qu’au concert de fin d’année avec l’équipe. 
3/ Participer aux réunions de régulation et à l'évaluation des avancées de l'enfant, de leur 
comportement, ressenti, progrès ou des difficultés rencontrées avec l’équipe de terrain 
(musiciens/référents sociaux). 
 
Pré-requis : 
• Avoir entre 18 et 25 ans 
• Posséder la nationalité d’un état membre de l’Union Européenne ou justifier d’un séjour régulier en 
France depuis plus d’un an 
• Être motivé(e) pour s’engager dans une mission en faveur de la collectivité 
 
 
 
 
 
 



 
QUALITES REQUISES POUR LA MISSION : 
 
- Personne avenante et souriante, 
- Qualités relationelles, bon contact avec les enfants 
- Ponctualité, investissement 
- Sens de l’organisation, 
- Aimer le travail en équipe, capacité d’adaptation, 
- sensibilité pour la musique et la pédagogie. 
 
 
MODALITÉS D’ENGAGEMENT :  
 
L’engagé/e percevra mensuellement : 
•Une indemnité de 467,34€ nets versée par l’Agence du Service Civique ; 
•Majorée de 106,38 € nets pour les jeunes bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du 
revenu de solidarité active (RSA), ou titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur au titre du 5e 
échelon ou au-delà ; 
•Une indemnité de 106,31€ nets versée par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris  
 
Cet engagement est cumulable avec un statut étudiant ou salarié. Pour plus d’informations sur 
l’engagement de service civique : www.service-civique.gouv.fr 
 
 
 
Les candidatures sont à adresser directement par mail sous la référence « SC –  DEMOS » à 
recrutement@cite-musique.fr ou par courrier à la Direction des Ressources Humaines, 221 avenue 
Jean Jaurès, 75019 PARIS. 


