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L'ESPACE MUSICAL GASTON BAUDRY
(Ecole d'harmonie de Meylan)

recherche pour la rentrée de septembre
un(e) Professeur(e) chargé(e) orchestre

L'EMGB est une école accueillant 160 adhérents apprentis ou musiciens de 5 à 90 ans,
encadrés par une équipe pédagogique et administrative de 12 personnes, en cursus
initial, continu et amateur en cours et orchestres dans toutes les disciplines
instrumentales composant un orchestre d'harmonie.

Votre mission : Vous aurez en charge des groupes d'orchestres répétant par niveau et
se produisant ensemble:

 Orchestre Nénup'Harmonie 1 (de la 1ère à 3éme année d'instrument)
 Orchestre Nénup'Harmonie 2 (de la 3ème à la 5ème année d'instrument)
 Orchestre Nymp'Harmonie (Orchestre d'adultes débutants et de pratique

amateure)
Les répétitions de ses orchestres se déroulent le mardi de 17h30 à 21h15

Pour l'ensemble de ces cours et dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement,
vous travaillerez en collaboration étroite avec les enseignantes de FM présentes en
même temps que vous. Vous pourrez également vous appuyer sur les professeurs
d'instruments.

Vos compétences:
 une expérience dans la gestion de groupe d'orchestre de niveau débutant (4

premières années) avec une pratique des instruments à vents serait appréciée.
Un profil de dumiste serait un plus.

 capacité d'organisation, de rigueur et sens du contact
 force de proposition et d'animation dans le cursus.
 aptitude à travailler en équipe et connaissance des outils informatiques

bureautiques et adaptés à la pratique musicale

Contrat et rémunération:
 Temps partiel selon la convention collective ECLAT: 3h45
 Rémunération suivant diplômes (CEPI, DE, DUMI, ....) et expériences
 Contrat en CDI

Envoyer vos CV et lettre de motivation par courriel (espacemusicalgb@wanadoo.fr)
avant le 1er juillet 2022. Les entretiens seront organisés avant le 14 juillet 2022.


