
               

 

 

 

Offre d’emploi intervenants musiciens 

 

Date de diffusion : 13/09/2022 

L’Orchestre Symphonique d’Orléans recrute un intervenant-musical jouant le hautbois pour un projet 
éducatif et artistique. 

Présentation de l’établissement porteur  

L’Orchestre Symphonique d’Orléans est un orchestre professionnel non permanent régit par une 
association loi 1901. Il est partenaire de la Ville d’Orléans pour l’encadrement artistique de l’Orchestre 
Demos Orleans-Val de Loire piloté par son CRD Musique, Théâtre et Danse. Il organise plus de 15 
concerts par an, dirigé par Marius Stieghorst. L’Orchestre Demos Orleans-Val de Loire est dirigé par Léo 
Margue. 

Démos (Dispositif d’éducation 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 est 
un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Le dispositif propose 
un apprentissage de la musique classique à des enfants ne disposant pas, pour des raisons économiques, 
géographiques ou sociales, d’un accès facile à cette pratique dans les institutions existantes. Il 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. Chaque enfant se voit confier un 
instrument de musique pendant 3 ans. Encadré par des professionnels de la musique et du champ social, 
il suit des cours hebdomadaires de 3 h 30 en moyenne et retrouve régulièrement les autres enfants du 
même territoire pour une répétition en orchestre (tutti). Un grand concert est organisé en fin de saison 
dans un lieu emblématique du territoire. 
 
Missions 
Les intervenants musiciens contribuent à construire une pédagogie musicale innovante fondée sur le 
collectif et l’oralité. Ils travaillent en équipe de deux soit un binôme d’intervenants musiciens soit un 
binôme composé d’un intervenant musical et d’un danseur ou d’un chef de chœur. Ils dispensent un 
enseignement musical collectif à un groupe de 15 enfants débutants.  
Les ateliers se déroulent au rythme de deux ateliers hebdomadaires hors temps scolaire au sein des 
structures sociales partenaires, situées au plus proche des lieux de vie des enfants. 
Elles sont ponctuées par des rencontres régulières en grande formation d’une centaine de jeunes, avec 
direction d’orchestre et direction de chœur.  
Les intervenants artistiques collaborent tout au long du projet avec des référents sociaux qui 
accompagnent dans leur quotidien les jeunes ainsi qu’au cœur des ateliers Démos. 

Compétences et qualités requises 
Diplôme d’enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES, Agrégation) et/ou expérience confirmée. 
Maîtrise d’un instrument de musique : hautbois 
Capacité à travailler en équipe.   



               
Capacité à innover et à s’investir dans un projet social. 
 
 
 
 

Calendrier d’intervention 
Octobre 2022 à juin 2023 dans le cadre d’un atelier hebdomadaire, hors temps scolaire (lundi de 17h à 
18h30) – Planning détaillé fourni sur demande 
Encadrement de répétitions d’orchestre et concerts répartis dans l’année (environ tous les mois) 
Participation à des réunions d’équipe trimestrielles. 
Programme de formations obligatoire tout au long du projet. 
 
Lieux d’intervention : Centre Action Sociale Ste Beuve – Orléans la Source 
 
 

Type de contrat : CDDU artiste musicien 
31€ brut/heure – frais de déplacement pris en charge au-delà de 50Km 
 

Adresser CV et lettre de motivation à :  
Orchestre Symphonique d’Orléans 
Benoît Barberon, administrateur 
administrateur@orchestre-orleans.com – 02 38 53 27 13 
 
Fin des candidatures :  29 septembre 2022 
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