
Le Pôle 9 MJC - Centre Social de St Rambert (69009 Lyon)
recrute  un-e animateur-trice de guitare

musique actuelle

Présentation de la structure employeur :
Le Pôle 9 MJC-Centre Social est une association d’animation globale du quartier de St Rambert
(69009). Elle a vocation à être vecteur d’inclusion sociale, à faciliter l’accès aux droits et le pouvoir
d’agir des habitants. En cohérence avec son projet associatif, le Pôle 9 défend les valeurs de
l’éducation populaire via trois secteurs d’activités : Famille, Jeunesse et Culture. Ce dernier regroupe
le Pôle Musique auquel le poste présenté ici est rattaché.

Le Pôle Musique s’articule autour des pratiques culturelles d’adhérents amateurs :
- Cours de batterie, piano, chant et guitare (musiques actuelles) en binôme ou trio
- Ateliers collectifs encadrés par un professionnel
- Accueil de groupes libres
- Les RDV du Pôle Musique : concerts, apéro musique...

Missions et responsabilités
- Enseigner la pratique de la guitare (musiques actuelles) et développer le plaisir de la pratique

instrumentale.
- Ajuster son approche pédagogique en fonction des élèves et les accompagner dans la

découverte et l'appropriation des moyens nécessaires au développement de leur pratique et
de leur sensibilité

- Encadrer un atelier collectif de musique actuelle
- Participer activement aux concerts
- Travailler en collaboration avec les autres animateurs-trices du Pôle Musique

Amplitude horaire  (elle peut être modifiés selon vos disponibilités) :
- Cours en binômes / trio les mardis de 16h30 à 21h45
- Cours en binômes / trio les mercredis de 10h30 à 20h15
- Accompagnement d’un groupe les mercredis de  20h15 à 21h45
- Présence sur les concerts du Pôle Musique

Compétences / qualités requises :
➔ Titulaire du Diplôme d'Etat ou DEM, DNSPM, ou diplôme en cours
➔ Expérience pédagogique
➔ Connaissance des répertoires musique actuelle exigée
➔ Expérience en technique du son, travail de studio, de la scène
➔ Esprit d'équipe, sens du relationnel
➔ Sens de l'initiative et de l'organisation

Remplacement longue maladie à pourvoir le 1er septembre (CDD de 3 mois renouvelables)
Salaire à négocier selon la convention collective ALISFA
Période de travail : de septembre à juin, hors vacances scolaires

Demande d’infos complémentaires / Envoyer CV + LM : mail à Marie-Anne Torres,
Responsable des activités hebdomadaires marieanne.torres@pole9.fr
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