
FICHE DE POSTE
MUSICIEN-NE INTERVENANT-E 

A TEMPS PARTIEL

Fondée fn 2014, Ricochet Sonore est une association qui favorise l a rencontre et
l’épanouissement, la diversité et l’ouverture culturelle en mettant en place des actions
musicales de proximité : 

• animations musicales (quiz musicaux, DJ sets participatifs, séances d'écoute, Roue de la
musique...)

• organisation de concerts dans des lieux d'accueil, l’espace public ou directement chez
l’habitant,

• ateliers de découverte et de pratique instrumentale, d’éveil musical.
Ricochet Sonore co-construit ses actions avec des structures partenaires : centres

sociaux, associations de quartier, bailleurs sociaux, lieux d'accueil, collectivités... 
Elle s'adresse à tout type de public, de la petite enfance aux seniors, et répond à des

besoins et envies spécifques selon les projets. 
Basée à Bordeaux, Ricochet Sonore est mobile et intervient sur l'ensemble de la

Gironde.

Depuis septembre 2015, Ricochet Sonore intervient quotidiennement sur la résidence
intergénérationnelle Concert'ô du bailleur social Logévie, dotée de trois espaces dédiés à la
musique et située dans le quartier en plein renouvellement des Bassins A Flots à Bordeaux.

L'association y propose de multiples activités (concerts, animations, séances d'écoute),
ainsi que depuis septembre 2016 des ateliers de découverte instrumentale.  

Dans un premier temps à destination uniquement des résidents de Concert'ô
l'association souhaite à partir de la rentrée développer ces ateliers et les ouvrir aux personnes
extérieures à la résidence, notamment résident dans les quartiers de Bordeaux Nord.

Chaque atelier collectif (3 à 5 personnes), d'une durée d'une heure doit favoriser, par la
pratique de plusieurs instruments, la créativité et le jeu ensemble, de la découverte jusqu'au
perfectionnement. La technique musicale n'est donc ici pas une fn en soi mais un un moyen
de favoriser l'épanouissement et le partage, de parvenir à des objectifs décidés
collectivement par le participant, le groupe et l’intervenant.

Ces ateliers se dérouleront le mardi (17h-20h30), mercredi (14h00-18h00) et jeudi
(17h00-20h30), du 18 septembre 2017 au 9 juin 2018. Ils s'adressent à des publics variés :
enfants et adultes, débutants et ayant déjà une pratique instrumentale. Les groupes
c o n s t i t u é s s e r o n t l e p l u s h o m o g è n e s p o s s i b l e .

Ricochet Sonore recherche donc des musicien-ne-s pouvant intervenir dans les ateliers
suivants :

• éveil musical 0-3 ans
• éveil musical 3-6 ans
• découverte instrumental 6-8 ans
• ateliers de pratique instrumentale : guitare-basse / batterie-percussions / clavier / 

chant-chorale...



• Mission principale: 
Sous la responsabilité du coordinateur de l'association, elle-il est chargé-e d’encadrer 
un ou plusieurs ateliers de pratique musicale.

• Missions et activités :
➢ Préparer les ateliers et construire un programme pédagogique cohérent adapté aux 

besoins collectifs et individuels,
➢ Favoriser la mise en place d’une dynamique de groupe entre les participants et les 

mener vers le jeu ensemble,
➢ Mettre en place les conditions nécessaires au développement de la créativité de 

chacun dans un souci de respect et d'écoute mutuelle,
➢ Participer à la valorisation du travail de création réalisé par les participants à 

l’occasion de restitutions,
➢ Contribuer à l’évaluation et à l’évolution des projets éducatif et pédagogique de la 

structure,
➢ Garantir la dignité et la sécurité afective de chacun des participants aux ateliers. 

• Compétences requises :
➢ Aisance relationnelle et sens de l’accueil,
➢ Connaissances pédagogiques et désir de transmission,
➢ Disponibilité, sens de l’écoute et bienveillance,
➢ Expérience en tant que musicien d’un groupe de musiques actuelles,
➢ Autonomie, sens de l’organisation, de la rigueur et de la planifcation 
➢ Connaissances et compétences techniques musicales, multi-instrumentistes 

privilégiés
➢ Pouvoir assurer des réparations ou des activités de maintenance courante 
➢ Ouverture et curiosité musicale
➢ Capacités d’initiative et de créativité 
➢ Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples 
➢ Capacités d’adaptation et de négociation 

• Informations pratiques de candidature :
➢ Quotité : à défnir selon le profl – maximum de 12 d'heures d'interventions semaine, 

susceptible d'évolution, de septembre à juin (28 semaines en période scolaire)
➢ Jours d'intervention en semaine, horaires entre 17h et 20h30 excepté le mercredi de 

10h à 18h (hors vacances scolaires)
➢ Date limite de candidature : lundi 28 août 2017
➢ Entretien prévu les 1er et 4 septembre 2017
➢ Prise de poste : semaine du 18 septembre 2017

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation adressées par mail uniquement 
(info@ricochetsonore.fr) à « Monsieur le Président Simon CAGNA ».


