Pour son école de musique, la MJC Monplaisir recrute :

un.e intervenant.e enseignant la guitare jazz
La MJC Monplaisir est une association d’éducation populaire, créée en 1962, dont le siège social se situe au 25
avenue des frères Lumière, dans le 8ème arrondissement de Lyon. La MJC Monplaisir cherche à favoriser
l’émancipation et l’épanouissement des individus. Elle se veut un lieu d’expérimentation de pratiques culturelles,
artistiques et sportives, qui soient ouvertes à tous, novatrices, collectives et participatives. C’est pourquoi l’école
de musique de la MJC Monplaisir, en lien avec le Schéma Métropolitain des Enseignements Artistiques, et en
complément des cours individuels ou partagés d’instrument, a axé son offre autour des pratiques collectives
(ensembles vocaux et instrumentaux, chorales, jardin musical, classes découvertes, batucada, ateliers
« comprendre & jouer ».) En chiffres, l’école de musique en 2019: 655 adhérents, 14 instruments proposés, 21
intervenants.
Nature de l'emploi : Intervenant.e enseignant la guitare jazz
Profil :
- Expériences pédagogiques, diplômé(e) ou en cours de validation (DE ou DUMI, DEM)
- Sens des relations humaines, esprit d’initiative, rigueur, bienveillance
- Capacité à travailler en équipe
Missions :
- Enseignement de la guitare jazz en cours individuels et partagés à des enfants, ados et adultes
- Enseignement de la guitare électrique
- Formation à l'invention et à l'improvisation
- Ouverture vers d'autres champs esthétiques (classique, musiques actuelles, musiques traditionnelles)
- Transmission des répertoires, des techniques, des repères de langages et de culture des esthétiques pratiquées
- Mise en œuvre de pratiques collectives, de projets interclasses et transversaux
- Connaissances en M.A.O
- Identification, proposition et création de supports pédagogiques adaptés et nécessaires à l'activité des élèves
- Evaluation et orientation des élèves
- Préparation et suivi des réalisations publiques des élèves
Conditions d’embauche :
- CDI
- Convention Collective de l’Animation - Coefficient 245
- Reprise d’ancienneté conventionnelle
- Jours de cours : vendredi après-midi et/ou samedi matin selon inscriptions
- Lieu de travail : MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière – 69008 LYON
Poste à pouvoir pour le 18 septembre 2020
Candidature (Lettre de motivation et CV) à retourner par email à :
Charles-Henry DUQUESNAY - Coordinateur de l'école de musique – coordomusique@mjcmonplaisir.net
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