
La MJC Louis ARAGON de BRON recrute 
un.e professeur.e de saxophone

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 saxophone

Profil :
- Expériences pédagogiques, diplômé de préférence (DE ou DUMI)
- Sens des relations humaines, esprit d’initiative, autonomie, rigueur, bienveillance
- Capacité à travailler en équipe, notamment avec les autres professeurs du pôle musique

Missions :
- Enseigner le saxophone en cours individuel à des élèves d’âge scolaire, ados et adultes dans 
une exigence de qualité et dans le respect du projet d’établissement de l’école.
- Animer un atelier jazz débutants et un atelier ado latin jazz.
- Développer la pédagogie de groupe au sein de la classe de saxophone 
- Evaluation et orientation des élèves envers les pratiques collectives proposées 
- La conduite de projets pédagogiques transversaux 

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

Poste à pouvoir maximum au 14 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 19 Août 2020

Entretiens à partir du 24/08


