
Musiciens pour le projet Démos
L’orchestre Demos Toulouse Métropole, Département de la Haute Garonne recrute pour des remplacements de mars à juin 2023:

• un ou une flu ste 
• un ou une violoniste  ou/et al ste 

Démos, Disposi f d’éduca on musicale et orchestrale à voca on sociale, est un projet de démocra sa on culturelle aux ambi ons
na onales, porté par la Cité de la musique -Philharmonie de Paris au niveau na onale.

L’Orchestre  des jeunes Démos est  un disposi f  d’enseignement collec f  de  la  musique  fondé sur  la  pra que instrumentale  en
orchestre Il s’adresse à des enfants de 7 à 12 ans ne disposant pas, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles, d’un accès
facile  à  la  musique  classique  dans les  ins tu ons  existantes.  Le  projet  éduca f  s’appuie  sur  une  coopéra on entre  musiciens,
travailleurs sociaux et animateurs socioculturels. Ce projet s’appuie sur un partenariat éduca f entre des musiciens employés par le
disposi f et des travailleurs sociaux mis à disposi on par différentes structures à caractère sociale du territoire (centres sociaux,
centres de loisirs, associa ons, MJC…)
Démos propose aux enfants trois années de pra que musicale collec ve et intensive.

A l’échelle de la métropole de Toulouse, le projet est porté par l’Orchestre Na onal du Capitole de Toulouse et concerne  105 enfants
de 7 à 12 ans repar s en 7 groupes issus de 5 communes  : Toulouse, Blagnac, Cugnaux, Villefranche du Lauragais et Muret.

Missions

Missions des intervenants musiciens
Les intervenants musicaux  contribuent à construire une pédagogie musicale innovante fondée sur la mo va on et  l’intérêt.  Ils
travaillent en équipe de deux et dispensent un enseignement musical collec f à un groupe de 15 enfants maximum.

• Les ac vités se déroulent au rythme d’une moyenne de 3 heures hebdomadaires.
• Les ac vités se déroulent hors temps scolaire au sein des structures sociales partenaires. Elles sont ponctuées par des

rencontres mensuelles en orchestre d’une centaine de par cipants et conclues par un concert final rassemblant les enfants
et leurs professeurs sous la direc on d’un chef.

• Les intervenants musicaux collaborent également tout au long du projet avec un travailleur social qui suit l’évolu on des
enfants.

• La prépara on des ateliers se fera en binôme (intervenants ar s ques) en collabora on avec  le référent social.

Par cipa on à des réunions d’équipe trimestrielles.
Programme de forma ons obligatoire tout au long du projet.
Disponibilité en raison des horaires ateliers (3h hebdomadaires, tu  des samedi et  2 stages de 2 jours sur vacances scolaires) 

Compétences et qualités requises

Pour les intervenants musiciens
SAVOIR - FAIRE : 

• Diplôme  d’enseignement  de  la  musique  (DUMI,  DE,  CA,  CAPES,  Agréga on,  CNSMD)  et/ou  expérience  musicien
professionnel (CNSMD)

• Maîtrise  d’un  instrument  de  musique  u lisé  dans  l’orchestre  symphonique  :  expérience  instrumentale  et  orchestrale
confirmée. (violon/alto, flûte )

• Expérience pédagogique notoire, enrichie par une réflexion sur la pédagogie collec ve et par l’ouverture à de nouvelles
pra ques.

SAVOIR - ETRE : 
• Sens de la pédagogie
• Capacité à innover et à s’inves r dans un projet social
• Capacités  rela onnelles 
• Capacités à travailler en équipe
• Capacité d'écoute et faculté d’adapta on



Informations complémentaires
Pour les intervenants musiciens

• Volume horaire  : Environ 3h hebdomadaires et 1h de prépara on par atelier , plus les tu  (5 fois 3h et les stages (1 fois 2
jours à Pâques) à par r de février 2023

• Rémunéra on : 30,65 € brut de l'heure
• Localisa on : 

◦ remplacement violon /alto :  Muret et Toulouse (ateliers lundi ,  mercredi et jeudi - tu  des samedi ma n – stage
vacances scolaires)

◦ remplacement Flûte :  Villefranche de Lauragais (ateliers lundi  et  jeudi   -  tu  des  samedi  ma n –  stage vacances
scolaires)

Pour postuler : Envoyer votre candidature (CV, le re de mo va on, diplôme) 
à l’adresse suivante : demos@mairie-toulouse.fr

Pour plus d’informa ons : Envoyer un mail à l’adresse : demos@mairie-toulouse.fr

Date limite de candidature : 2 février 2023


