
La Ville d’Angers 

 
recrute 

 
pour son Conservatoire à Rayonnement Régional 

 
un/une CLARINETTISTE SUPPLEANT(E) – Projet DEMOS 

(F/H) 
 
 

 

DEMOS (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 territoires connaissant des difficultés sociales, 

économiques et environnementales. Ce projet s’appuie sur un partenariat éducatif entre des musiciens employés par le 

dispositif et des travailleurs sociaux présents sur les différentes structures à caractère sociale. Ce projet a été initié en 2010 

en Ile-de-France avec le soutien de l’Etat (Ministère de la culture et CGET) des collectivités territoriales et des mécènes. 

Piloté par la Philharmonie de Paris, il connaît depuis un développement national avec un objectif de 3000 jeunes 

participants en France.  
 
 

MISSIONS 

 

Les intervenants musiciens contribuent à construire une pédagogie musicale innovante fondée sur la motivation et l’intérêt. 

Ils travaillent en équipe de deux soit un binôme d’intervenants musiciens. Ils dispensent un enseignement musical collectif 

à un groupe de 15 enfants débutants. Les ateliers se déroulent au rythme de deux ateliers hebdomadaires hors temps 

scolaire au sein des structures sociales partenaires, situées au plus proche des lieux de vie des enfants. Elles sont 

ponctuées par des rencontres régulières en grande formation d’une centaine de jeunes, avec direction d’orchestre et 

direction de chœur. Les intervenants artistiques collaborent tout au long du projet avec des référents sociaux qui 

accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu’au cœur des ateliers Démos.  
 
 

PROFIL  

 

Diplôme d’enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES, Agrégation) et/ou expérience confirmée.  

Le CRR recrute un pédagogue dans la spécialité clarinette. 

Capacité à travailler en équipe. Capacité à innover et à s’investir dans un projet social.  
 
 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Calendrier d’intervention & lieux d’intervention 

Pour assurer les remplacements de la clarinettiste intervenante du groupe d’enfants de la maison de quartier des Hauts 

de Saint Aubin les (pour candidater être disponible sur au moins 8 des 12 dates ci-dessous) : 

• mardi 4 février  

• jeudi 6 février 

• mardi 11 février  

• jeudi 5 mars 

• mardi 17 mars  

• jeudi 19 mars  

• jeudi 26 mars 

• mardi 7 avril 

• jeudi 30 avril  

• mardi 12 mai  

• mardi 26 mai  

• jeudi 28 mai  

Ateliers organisés à la maison de quartier de 17h à 18h30 (1h30 par atelier / rémunération d’une heure supplémentaire 

par atelier dédiée à la préparation). 

 

Encadrement de répétitions de l’orchestre et concert répartis dans l’année. Participation à des réunions d’équipe. 

Programme de formations obligatoire tout au long du projet. 

 
Adressez votre candidature accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 
 

frederic.aubert@ville.angers.fr 
 
Renseignements / Frédéric AUBERT, Coordinateur DEMOS Angers / 06 24 65 73 96 

mailto:frederic.aubert@ville.angers.fr

