OFFRE D'EMPLOI EXTERNE
Coordinateur des Orchestres à l'Ecole
Cadre d'emploi : Assistant d'Enseignement Artistique
Type d'emploi : Temps complet sur emploi permanent
Service : Ecole de Musique
Au sein de l’école de musique, vous êtes en charge de la coordination du projet des orchestres
à l’école, en oeuvre dans deux écoles de la commune en Réseau d’Éducation Prioritaire.
Projet :
Dans une école de 7 classes, les 3 classes de CE2, CM1 et CM2 sont en orchestres et les 4
classes de CP et CE1 sont intégrées au projet par le chant, la création musicale et d’arts visuels.
Ce premier projet existe depuis 12 ans, il est un projet d’école à part entière.
Dans l’autre école, une classe de CM1 est associée à la classe d’ULIS pour former l’orchestre
de l’école. Ce projet est plus récent, articulé autour de la classe d’ULIS.
Dans les deux écoles, les enfants se voient confier un instrument de musique pour l’année et,
chaque semaine, ils ont une répétition en pupitre, animée par des enseignants de l’école de
musique ou des enseignants recrutés pour l’orchestre, ainsi qu’une répétition en orchestre
pour chacune des classes. Les parents d’élèves sont invités à se joindre aux orchestres.
Missions principales du poste :
Sous l’autorité du directeur de l’école municipale de musique, vous animez et coordonnez
l’ensemble du projet :
– vous concevez le projet pédagogique et musical avec les enseignants des écoles, les
professeurs de musique et les parents engagés dans les orchestres et participants,
– vous définissez le calendrier prévisionnel annuel,
– vous fournissez les arrangements et les partitions nécessaires,
– vous assurez la direction des orchestres (tout ou partie) et du ou des pupitres de votre
instrument,
– vous organisez la communication interne de ce projet,
– vous coordonnez et accompagnez les professeurs d’instrument des différents
pupitres dans le cadre du management de projet,
– vous assurez le lien avec l’Education nationale (enseignants, parents d’élèves,
inspection), les partenaires (Association Orchestre à l’école, Centre de Formation des
Musiciens Intervenants), les équipements culturels municipaux ainsi que les services de
moyens,
– vous réalisez le bilan annuel de l’action,
– vous préparez le financement du projet (entretien du parc instrumental et frais liés
au projet spécifique de l’année). Pour cela, vous répondez pour la commune à des appels à
projet auprès de l’Association Orchestre à l’école, d’organismes subventionneurs et de
financeurs privés.
Compétences requises :
Titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
Vous avez une expérience avec les pratiques instrumentales en orchestre avec des
débutants
Titulaire du permis B
Maîtrise des arrangements musicaux et d’un logiciel d’édition de partitions
Direction d’orchestre
Expérience dans le management de projet
Créatif
Organisé
Pour tout renseignement concernant cet emploi, s'adresser à Monsieur Paul GIANCATERINA,
Directeur de l'Ecole de Musique, au 04.42.51.38.72
Email : paul-giancaterina@ville-gardanne.fr
Toute personne intéressée par ce poste devra adresser sa candidature à la Direction des
Ressources Humaines avant le 11 février 2022.

