
18, rue des Plantes

35700 Rennes

Tél 02 99 87 49 49 

contact@grand-cordel.com

www.grand-cordel.com

Offre d'emploi

 Intervenant.e Musique  

Ateliers Guitare classique et guitare électrique

Contrat à Durée Indéterminée - Convention Collective nationale ECLAT –
coef. 247 – 14 heures hebdomadaires

Le Grand Cordel MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) situé à Rennes 
est une association d’éducation populaire. Elle développe un projet artistique 
autour de l'oralité et du récit et des écritures. La MJC  propose des ateliers de
pratiques amateur. Elle est conventionnée avec la ville de Rennes. 

La MJC recherche un.e intervenant.e pour encadrer les ateliers guitare 
(guitare classique, guitare d'accompagnement, guitare électrique) à partir du 
1er septembre 2022.

Fonctions:

- Prépare et encadre les ateliers collectifs ou individuels hebdomadaires de 
septembre à juin. (hors vacances scolaires)

- Veille à une bonne progression pédagogique de l’atelier

- Veille à la sécurité physique et affective des adhérents et à la bonne 
communication avec les familles

- Participe au développement du projet associatif et à la vie de l’association

Formations & Expériences: 

- Être titulaire du DUMI

- Expérience souhaitée de 2 à 3 ans sur poste similaire

- Justifier d'une très bonne pratique musicale, ouverte à différentes cultures

Compétences: 

- Qualités relationnelles et pédagogiques, polyvalence dans l'utilisation des 
outils pédagogiques (partitions, tablatures….), savoir travailler en équipe, 
rigueur, autonomie, ponctualité
- Être à l'écoute, savoir s'adapter à différents publics notamment aux enfants 
et être force de proposition
- Connaissances du fonctionnement associatif

Jours de travail   : Le mardi et/ou vendredi à partir de 16h30 et le mercredi 
après-midi

Lieu de travail   : 18 rue des Plantes - 35700 Rennes

Date de prise de poste   : 1er septembre 2022

Merci d’adresser votre candidature accompagnée d'un  CV et d'une lettre
de motivation à l'intention de la directrice à l'ad resse suivante : 
secretariat@grand-cordel.com


