La MJC Louis ARAGON de BRON recrute
Un.e professeur.e de Musiques Actuelles
& référent.e du nouveau parcours MA de l'école de musique

La MJC Louis Aragon est une association d’éducation populaire qui agit sur la ville de
Bron depuis plus de 50 ans. Elle a développé 3 axes forts autour :
. de la musique avec l’école de musique, et le complexe Jack Jack dédié aux
musiques actuelles composé de 3 studios de répétition, une salle de concert et un
studio d’enregistrement.
. du numérique avec un espace public numérique (Cyber-base) et un fablab,
. des activités artistiques, culturelles et sportives (Plus de 60 animateurs techniciens
d’activités), avec son pôle activités.
Nature de l'emploi : Professeur.e de musiques actuelles & référent.e du nouveau
parcours MA de l'école de musique.

Profil :
- Préférence pour un profil guitare ou clavier mais candidatures d’autres instruments
recevables également
- Expérience pédagogique (diplômé de préférence) et scénique
- Maîtrise des principaux instruments des MA : Basse batterie guitare clavier voix
- Sens des relations humaines, esprit d’initiative, autonomie, rigueur, bienveillance
- Culture générale des disciplines et pratiques enseignées
- Réflexion pédagogique nourrie vers l'innovation, la créativité
- Capacité à s’adapter aux profils des élèves
- Capacité à travailler en équipe, notamment avec les autres professeurs du pôle musique

Missions :
- Enseigner les musiques actuelles en atelier à des élèves adolescents et adultes de
l'école de musique dans une exigence de qualité et dans le respect du projet
d’établissement de la structure
- Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif au sein de
ces différents ateliers et du parcours MA en général
- Concevoir et planifier la mise en oeuvre de projets pédagogiques innovants et
interdisciplinaires
- Conduire, en lien avec le coordinateur, les projets d'accompagnement « musiques
actuelles » de la structure : F'est, Jackx'lr, Animations d'ateliers possible au collège et au
lycée, Jam Sessions
- Répétitions et résidences accompagnées sur les différents dispositifs (F'est, jack'xlr)
- Possibilité de cours individuels en fonction de l'instrument pratiqué

Conditions d’embauche :
- CDI
- Convention Collective Nationale de l’Animation - Coefficient 245
- Reprise d’ancienneté conventionnelle
- Minimum 6 heures hebdo
- Poste évolutif
- Jours de cours : mercredi, jeudi, et quelques samedis
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON

Poste à pouvoir maximum le 16 SEPTEMBRE 2020
Candidature (Lettre de motivation et CV) à retourner par email à :
NATHAN Johan - Coordinateur de l'école de musique - email : box@jackjack.fr
Date limite de dépôt des candidatures : Le 13 JUILLET 2020

