
Projet DEMOS à Mulhouse 

URGENT / Appel à candidatures 

 

Enseignants : Poste à raison de 4h d’enseignement par semaine (2 fois 2 heures) 

Spécialités attendues : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, basson, 

trompette, cor, trombone, euphonium, percussions, danse et chef de chœur.  

Diplômes : DE, DUMI, CA, Musicien d’orchestre professionnel  

Rémunération : 29,76€ brut par heure 

 

Coordonnateur de projet : Poste à temps plein soit 35h par semaine 

Missions : accompagnement des services de la Ville de Mulhouse impliqués le projet, suivi logistique des activités, 

coordination des évènements artistiques sur le territoire, animation d’un réseau de partenaires sur le territoire, relais 

en matière de cohérence éducative et pédagogique du projet avec les équipes sur chaque site, collaboration étroite 

avec le coordonnateur social du projet, coordination entre les équipes locales engagées dans le projet et l’équipe 

nationale de la Philharmonie de Paris, représentation 

Diplômes : licence et/ou Master en gestion de projet culturel 

Rémunération : sur grille d’Attaché Principal 4ème échelon 

 

 

La Ville de Mulhouse met en place le projet DEMOS 

(http://demos.philharmoniedeparis.fr/) en février 2017, en 

collaboration avec le Ministère de la Culture et la Philharmonie de Paris. 

Grâce à un apprentissage renouvelé de la musique classique (via un 

apprentissage par l’oral et le collectif), ce projet vise à former un 

orchestre composé d’enfants, dont les familles ont fait acte de 

candidature et sont issues de quartiers politique de la Ville.  

A cette occasion :  

20 à 25 ENSEIGNANTS 

ET 

1 COORDONNATEUR DE PROJET 

 

seront recrutés pour toute la durée du projet, à savoir 3 ans. 

 

Les journées de recrutement auront lieu les mardi 3, mercredi 4 et 

jeudi 5 janvier 2017 au conservatoire de musique, danse et art 

dramatique de Mulhouse. 

  

Informations pratiques : 

CV et lettre de motivation sont à envoyer à Monsieur Xavier 

Lallart avant le 22 décembre au soir décembre 2016 à 

l’adresse mail suivante : conservatoire@mulhouse-alsace.fr 

Les candidats retenus pour un entretien recevront leur 

convocation par mail le 27 décembre 2016.  


