LA MJC LOUIS ARAGON RECRUTE UN(E)
ANIMATEUR(TRICE) TECHNICIEN(NE) D’ACTIVITÉS
SAXOPHONE
En s’appuyant sur les valeurs de l’Éducation Populaire à l’origine de sa création il y a plus de 50 ans, la Maison
des Jeunes et de la Culture Louis ARAGON, association loi 1901, est un lieu de culture, de convivialité et
d’ouverture au monde. Près de 2000 adhérents, 1500 spectateurs, 100 bénévoles et 70 salariés font de la MJC un
lieu d’effervescence culturelle ouvert à toutes et tous. Les compétences et les métiers sont multiples et ont trait à
la scène, au numérique, aux arts et aux sports. Avec le Jack Jack, mythique salle de concert de l’Est lyonnais, la
Cyberbase et le fablab, lieux d’innovation et d’avenir, l’école de musique, les 80 ateliers, et un large panel de
projets, la MJC Louis ARAGON participe à l’émancipation culturelle de nombreuses Brondillantes et de nombreux
Brondillants.
Nature de l'emploi : Animateur.trice Technicien.ne d’activités Saxophone
Conditions :
Cours en individuel (tous publics et tous niveaux)
Minimum deux heures par semaine (préférence pour le mercredi mais d’autres jours sont possibles)
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.
- Développer la pédagogie de groupe au sein de la classe de saxophone
- Evaluation et orientation des élèves envers les pratiques collectives proposées
- Conduite de projets pédagogiques transversaux
- Assurer l’accueil des publics
- Inscrire son action dans le projet associatif en favorisant les coopérations avec les équipes
- Respecter la législation, les réglementations, contribuer à la sécurité des biens et des personnes
- Participation à la vie associative et aux différents temps forts de la MJC (Assemblée Générale, Fêtes de fin de
saison,…).
Compétences :
Savoir
- Expériences pédagogiques, diplômé.e de préférence (DE ou DUMI)
- Connaissance du fonctionnement associatif
- Connaissance des différents publics et équipes
Savoir faire
- Programmation annuelle de séances (progression, suivi des adhérents, contenus didactiques)
- Pédagogie de l’accompagnement
Savoir être
- Souriant, aimable, disponible, discret
- Capacité de médiation, d’adaptation et de prise d’initiatives
- Capacité à travailler en équipe, notamment avec les autres professeurs du pôle musique, et à rendre compte
Conditions d’embauche :
- CDI d’ATA - Groupe A – Indice 250
- Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON

Poste à pourvoir mi septembre 2022
Lettre de motivation et CV à retourner à l’attention de
Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON
à : contact@mjcbron.fr

