E NSEMBLE O RCHESTRAL DE L YON 9 E M E
E COLE DE M USIQUE DE L YON 9 E M E
Association « loi 1901 » déclarée
Affiliée à la confédération Musicale de France
Agrée « Jeunesse et sports »

Urgent, L’EOL9/EML9 recrute à partir du 15 Septembre 2020 :
Un(e) professeur(e) de guitare pour remplacement suite à un départ. Les cours sont le mardi
dans le créneau 16 h 30 ou17 h 00 à 20 h 00 ; à ce jour ( 03/09/20) les inscriptions ne sont pas
terminées, donc le nombre d’heures n’est pas exactement fixé.
L'école de musique
Notre école de musique est cosignataire de la Charte de l’enseignement musical à Lyon avec
la Ville de Lyon et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et s'engage ainsi dans la qualité
des cours proposés. Il s'agit d'une structure associative qui regroupe une école de musique, des
ateliers de pratique collective dont un atelier cordes et un ensemble orchestral. Elle regroupe une
centaine d'adhérents.
Les cours seront dispensés à l’école de musique au 6 rue du Chapeau Rouge 69009 ou 26
rue St Pierre de Vaise, 69009 Lyon sur un format allant d'1/2 h à 1h.
La rémunération des professeurs est basée sur la convention collective de l’Animation.
Vos missions
-

Assurer les cours de guitare enfants et adultes, tous niveaux

-

Travailler en collaboration avec l’équipe des enseignants et les membres du Comité
d’Administration

Votre profil
-

DEM ou prix conservatoire requis, DE et expérience d’enseignement souhaités.

-

Capacité d’intégration et d’investissement au sein de l’équipe pédagogique et de la vie
associative

-

Capacité d’adaptation à des profils variés

Poste à pourvoir 15 Septembre 2020
Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail, à

eol69009@gmail.com .

Le Président de l’Association
Georges MOISSONNIER
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