TAVERNY RECRUTE !
INTERVENANTS-ES ARTISTIQUES VACATAIRES
Musiciens, chefs de chœur, danseurs
entre 5 et 10 heures par semaine hors temps scolaire
Démos Parisii – Val d’Oise
Bessancourt – Ermont – Franconville – Herblay – Taverny

Taverny, commune de plus de 27 000 habitants au paysage verdoyant à l'orée de la
forêt de Montmorency, est une ville dynamique au cadre de vie envié, qui a su préserver
une ambiance de village.
Dans une dynamique municipale très forte en faveur de la culture, le conservatoire
Jacqueline Robin compte 720 élèves, 33 enseignants, 4 personnels administratifs et un
régisseur technique. Il délivre un enseignement artistique spécialisé en musique et
théâtre et développe également un projet d’éducation artistique et culturelle pour
2500 jeunes hors les murs, notamment à travers des interventions de la crèche au lycée,
des classes « chorales », « orchestre » et « comédie musicale » et le projet Démos. Le
conservatoire dispose de classes CHAM en collège et favorise l’inclusion des personnes
en situation de handicap. Il s’inscrit dans des réseaux d’établissements d’enseignement
artistique sur le plan local (pôle du Parisis-Nord), départemental et régional
(partenariat avec le CRR de Cergy-Pontoise), national (Fédération Française de
l’Enseignement Artistique) et international (jumelages municipaux, échanges culturels,
European Music School Union).

Profil et compétences
Titulaire du diplôme d’État de formation
musicale, vous possédez un réel goût pour
l’innovation et le développement de
projet.
À votre sens de l’organisation et du travail
en équipe, s’ajoute rigueur et dynamisme.
Enfin, des compétences dans le domaine
de la voix sont attendues.

Conditions d’exercice
Pour les chefs de chœur et professeurs de
danse :

L’Orchestre de 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.

Entre 81h et 88h annuelles contenant 2
stages, 3 tutti, une générale, un concert et
2 formations.

Placés sous l’autorité de l’équipe de coordination de la Ville de Taverny en
lien avec la cellule nationale Démos – Philharmonie de Paris, les intervenants
contribuent à construire une pédagogie musicale innovante fondée sur la
motivation et l’acquisition de compétences

Environ 149h annuelles contenant 2 stages,
5 tutti, une réunion de rentrée, une
partielle, une générale, un concert et 2
formations.

 Les

musiciens
(basson,
flûte
traversière,
hautbois
et
clarinette) travaillent en équipe de deux : soit un binôme
d’intervenants musiciens, soit un binôme composé d’un intervenant
musical et d’un chef de chœur ou d’un danseur. Les ateliers se
déroulent généralement au rythme de deux ateliers par semaine
selon un calendrier préétabli, hors temps scolaire.

 Les deux chefs de chœur ont pour mission le travail de la voix ainsi
que l’accompagnement de l’apprentissage instrumental encadré par
les intervenants musiciens. Les ateliers se déroulent de manière
ponctuelle selon un calendrier préétabli, hors temps scolaire. Les
chefs de chœur interviendront dans l’ensemble des villes du projet.



Les deux danseurs ont pour mission l’approche d’un travail corporel
ainsi que l’accompagnement de l’apprentissage instrumental encadré
par les intervenants musiciens. Les ateliers se déroulent de manière
ponctuelle selon un calendrier préétabli, hors temps scolaire. Les
danseurs interviendront dans l’ensemble des villes du projet.

Date limite de dépôt des candidatures au 20 juin 2022
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire,
Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX
Ou à l’adresse mail recrutement@ville-taverny.fr

Pour les musiciens :

Recrutement et rémunération
33 euros bruts de l’heure.

