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Le Conservatoire à rayonnement départemental Eustache du Caurroy recrute  

Un Coordinateur de projet Démos (h/f) 
Catégorie A ou B+           Filière administrative 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
La Direction des Affaires Culturelles mutualisée ville/agglomération regroupe un réseau de cinq 
médiathèques, un conservatoire à rayonnement départemental, une école d’art, un site patrimonial 
et culturel du XXIIe siècle, un établissement d’art et d’architecture, une mission patrimoine, un 
service archéologie, une mission spectacle vivant et un service de fonctions supports. 
Le conservatoire du Beauvaisis est un établissement culturel géré par la communauté 
d’agglomération du Beauvaisis. 
 
Riche d'une expérience d'un premier dispositif DEMOS (2017 - 2020), le conservatoire est implanté 
sur un territoire particulièrement riche et dynamique en matière d’offre culturelle (une scène 
nationale, une scène de musiques actuelles, une école de cirque, un cinéma art et essai, festivals de 
musique et art de la rue…) avec qui le conservatoire est en partenariat / conventionnement, il est 
aussi membre du réseau des conservatoires CRD et CRR des hauts de France et défini et reconnu 
comme Pôle ressource pour les personnes en situation de handicap par et pour le Département de 
l'Oise." 
 
 
Présentation du projet Démos (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) : 
Initié en 2010 par la Cité de la musique et coordonné aujourd’hui par la Philharmonie de 
Paris, Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est un projet de 
démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Dans une cohérence 
pédagogique et artistique globale, il propose un apprentissage de la musique classique à des enfants 
ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales et culturelles, d’un accès facile à cette 
pratique dans les institutions existantes. Le projet s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans habitant dans 
des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) ou dans des zones de revitalisation rurale (ZRR) 
éloignées des lieux de pratique. 
D’abord centré sur la Région Île-de France, le projet Démos s’est développé nationalement à partir 
de 2015 et compte aujourd’hui plus de 50 orchestres répartis sur l’ensemble du territoire français, y 
compris en Outre-mer. 
 
Placé sous l’autorité du directeur du conservatoire et en relation étroite avec l’équipe de 
coordination nationale du projet en particulier le responsable du pôle territorial national, vos 
principales missions seront les suivantes : 
 
Missions 

- Assurer la coordination du projet DEMOS auprès de 6 partenaires sociaux. 
- Accompagner l’ensemble de ces partenaires dans la mise en œuvre du dispositif au sein de 

leur structure et sur leur territoire. 
- Veiller à la cohérence éducative et pédagogique du projet sur chaque site. 
- Assurer le suivi logistique des activités (planning des interventions des musiciens, suivi de la 

contractualisation, transmission du matériel pédagogique, organisation de réunions, suivi de 
la logistique, etc.). 
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- Coordonner les événements artistiques sur le territoire (regroupements en orchestre, 

présentations publiques à destination des familles, présentations à l’initiative des territoires 
et partenaires sociaux, etc.). 

- Participer au recrutement des intervenants artistiques avec l’équipe de coordination locale 
et l’équipe nationale. 

- Assurer le suivi budgétaire de l’action en lien avec le service administratif et financier de 
l’opérateur local. 

- Assurer le lien entre les équipes locales impliquées dans le projet et l’équipe nationale de la 
Philharmonie de Paris. 

 
 
Compétences et qualités requises 
 

- Doté.e d’un diplôme supérieur dans le domaine du management culturel, vous avez une 
expérience significative dans la conduite d’un projet à vocation artistique, pédagogique et 
sociale. 

- Vous saurez vous appuyer sur votre culture musicale et vos connaissances dans le domaine 
social. 

- Vous maîtrisez l’outil informatique (Pack office) et la méthodologie de projets. 
- Organisé.e, autonome et réactif.ve, votre capacité à piloter des projets complexes et à 

fédérer des partenaires issus des domaines artistiques, culturels et éducatifs seront de 
véritables atouts. 

- Vous connaissez les modalités de gestion budgétaire et administrative d’une collectivité 
territoriale. 

- Votre capacité à travailler en équipe et vos qualités relationnelles seront fortement 
appréciées. 

 
 
Conditions de travail  
 
- Rythme de travail :  

 Catégorie B : 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du mardi au 
samedi ; régime des horaires variables ; 12 jours de RTT. 

 Catégorie A : 38 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du mardi au 
samedi ; régime des horaires variables ; 18 jours de RTT. 

- Possibilité de réunions et d’animations en soirées. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Monsieur Christian Cailliéret, directeur du 
CRD au 03.44.15.66.72. 
 
Votre candidature (lettre de motivation + CV détaillé) est à adresser à Madame Caroline 
Cayeux, Présidente de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, par mail à  
aledoux@beauvais.fr  
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