la MJC Louis ARAGON de BRON RECRUTE

le/la coordinateur(trice) de son école de musique et de ses studios de répétition

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 d’activités sportives (plus
de 60 animateurs techniciens d’activités), avec son pôle Animation
Globale.

Compétences requises

Missions

- sérieux, dynamisme, rigueur,
- qualités pédagogiques avérées
- esprit d’initiative, sens de l’organisation, capacité
d’adaptation
- capacité à travailler en équipe, sens de la relation et
de l’accueil
- Grande disponibilité (horaires de fin d’après midi et
soirée, possibilité de travail en week-end)

Sous l’autorité du Responsable du pôle Musique, du
directeur et du Conseil d’Administration, vous êtes
chargé(é) de :
- La coordination de l’école de musique de la MJC
. Coordination de l’équipe pédagogique (planning et
gestion des temps de travail des Animateurs Techniciens
d’Activités, gestion des ateliers de musique…)
. Organisation des temps collectifs avec les ATA et
animation d’ateliers musiques actuelles (Rock in the box,
Jackx’lr,...)
. Relation avec les adhérents et les parents
- L’animation des studios de répétition et des projets du
Jack Jack
. Accueil, accompagnement et formation des utilisateurs
des studios
- Gestion des projets et évènements internes et en
partenariat
. Animations avec les lycées, collèges, partenaires socioculturels
. Animations des projets en interne liés à ce poste
. Animations sur la ville (Fête de la musique…)
- Participation à la vie associative et aux différents
temps forts de la MJC (Assemblée Générale, Fêtes de
fin de saison,…)

- Connaissance du secteur « musiques actuelles » ainsi
que du milieu associatif, et plus particulièrement de
l’Education Populaire
- Etre musicien (lire, écrire, composer, transposer)
- Gestion de projets
- Permis B (déplacement dans la Métropole de Lyon)
Une première expérience sur un poste similaire est
souhaitée.

Qualités requises

Conditions d’embauche :
-

CDI
Convention Collective Nationale de l’Animation
35 heures hebdo
Groupe D, indice 300, salaire brut : 1850€ environ
Reprise d’ancienneté conventionelle
Lieu de travail : MJC Louis Aragon – 69500 BRON
Poste à pouvoir au plus tard le 1er octobre 2017
Lettre et CV à retourner à l’attention de
Madame la Présidente
MJC Louis ARAGON
16, place Gaillard Romanet, 69500 BRON
email : recrutement@mjcbron.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 3 sept 2017

