Cadence recrute

un(e) chargé(e) de mission milieu scolaire en CDD
du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019
Présentation de la structure
Pôle régional de ressources au service de la musique et des pratiques en amateur,
Cadence a pour objectif de développer et valoriser les activités musicales sous
toutes leurs formes et pour toutes les esthétiques.
Cadence accompagne tous les publics et tous les territoires dans leur vie musicale.
Cadence articule son projet autour de quatre missions, qui découlent directement
de son observation fine et régulière des pratiques musicales : formation –
accompagnement, expertise – action culturelle, développement de projets –
observation, information, documentation.
Cadence bénéficie pour la réalisation de son projet, du concours de la DRAC Grand
Est, de la Région Grand Est, du Conseil Départemental du Haut-Rhin et du Conseil
Départemental du Bas-Rhin dans le cadre d’une convention pluriannuelle.
Missions
Placé sous l’autorité du directeur, il (elle) aura pour mission d’assurer le
développement du plan « une chorale par école » et de dispositifs de type
« orchestre à l’école ».
-

Développement et suivi du plan « une chorale par école » dans l’académie
de Strasbourg
o Contribuer à définir l’action de Cadence dans ce cadre
o Connaitre et mobiliser les réseaux, structures, acteurs et ressources
o Créer du réseau
o Créer et/ou accompagner les actions
o Contribuer à concevoir, suivre et animer les formations organisées par
Cadence à destination des enseignants
o Contribuer à concevoir des moments de rencontre
o Analyser et évaluer les actions de Cadence
o Développer et mettre à disposition de la ressource actualisée, assurer une
veille

-

Accompagnement et suivi de dispositifs de type « orchestre à l’école » dans
l’académie de Strasbourg
o Contribuer à définir l’action de Cadence dans ce cadre
o Connaitre et mobiliser les réseaux, structures, acteurs et ressources
o Créer du réseau
o Recenser et qualifier les projets existants dans l’académie de Strasbourg
o Créer et/ou accompagner les actions

o Contribuer à concevoir des moments de rencontre, colloques, journées
professionnelles, table-rondes…
o Analyser et évaluer les actions de Cadence
o Développer et mettre à disposition de la ressource actualisée, assurer une
veille
Profil
-

Formation : niveau Bac+3 en musique (DE, DUMI, licence…)
Connaissances techniques, artistiques et pédagogiques en musique
Connaissances du fonctionnement du secteur culturel et du milieu scolaire
Capacité à travailler en équipe
Rigueur, organisation
Autonomie
Maîtrise de Word, Excel, Outlook
Permis B

Conditions d’emploi et de rémunération
-

CDD de 10 mois, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019
Temps partiel : 21 heures hebdomadaire
Emploi basé à Strasbourg – déplacements sur l’académie de Strasbourg
Rémunération : convention collective de l’animation, groupe D,
coefficient 340

Candidature
Envoyer CV et lettre de motivation adressée au directeur avant le lundi 10
septembre 2018 par mail à : contact@cadence-musique.fr
Entretien de recrutement le jeudi 20 septembre 2018. (Vous serez informé par
mail le 17 septembre de la sélection de votre candidature et de l’horaire de
l’entretien).
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