
 

 

 

MJC Chaponost 

59, rue Étienne Gros. 69630 CHAPONOST. 
Tél : 04 78 45 25 38 
association@mjcchaponost.fr 
www.mjcchaponost.fr 

Agréée Jeunesse et Éducation Populaire et au titre du sport par l’État  

Affiliée à l'Union Territoriale des MJC Rhône-Ain-Saône (R2AS)  
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
La MJC de Chaponost recrute  

 Un(e) Professeur(e) de trompette 
Poste à pouvoir au 1er septembre 2020 

 

Contrat de remplacement  à durée déterminée à temps partiel :  3h   / semaine 
(congé maternité ) 

Rémunération selon la convention collective nationale de l’animation,  
Article 1.4 de l’annexe 1 : Groupe 2,  indice 255 

Salaire mensuel brut de base ( pour 3h d’enseignement) : 201.45 € (+ reconstitution de carrière) 

 
La MJC de Chaponost est une association de jeunesse et d’éducation populaire qui compte 1100 adhérents. 
Elle a pour objectif de renforcer le lien social, de favoriser l’épanouissement de la personne par l’accès à 
l’éducation et la culture, la rencontre avec les autres en donnant à chacun les moyens d’exercer pleinement sa 
citoyenneté. 
 

Missions principales (sous l’autorité du directeur) 
 Dispenser des cours hebdomadaires de trompette et de formation musicale ( selon  effectifs d’élèves ) 

auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes, en intégrant toutes les esthétiques,  et dans le cadre du 
projet pédagogique de l’Ecole de musique de la MJC. 

Missions annexes 

 Animer des stages pour tout public pendant les vacances ou week-ends 

 Encadrer  d’autres ateliers ou ensembles musicaux. 

 Participer aux animations culturelles de l’association 
 

Formations demandées : 

 Un DE ou un DUMI sera un plus. 
Compétences demandées 

 Savoir concevoir le programme des cours  

 Connaissance du public 

 Capacités relationnelles et pédagogiques, en particulier les méthodes dites actives. 

 Capacité à travailler en équipe 

 Connaissance du secteur associatif  
 

Conditions diverses 
o Expériences similaires 
o Titulaire du Permis B 

 
 

Envoyer  lettre de motivation et CV à  Guillaume Verjat , coordinateur de l’Ecole de musique de 

la MJC, à edm@mjcchaponost.fr 
 


