
 
Le Conservatoire à rayonnement départemental 

en lien avec la Philharmonie de Paris  
recrute 

dans le cadre du projet DEMOS  

(projet éducatif et artistique d’une durée de 3 ans) 
 
 
Présentation du projet Démos (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 
éloignés des lieux d’enseignement musical pour des raisons sociales ou géographiques. 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 social. 
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. 
 

Un Coordinateur de projet (h/f) 

Catégorie A ou B+ 
Filière administrative 

 
 
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.). 

- 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 jusqu’au 27 septembre 2021. 
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le mercredi 6 octobre 2021 après-midi. 
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