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Recherche intervenant Violon  
 

 
 
 
Dans le cadre d’un départ à la retraite association recherche un (e) intervenant (e) de 
musique en violon  pour des élevés  débutants et confirmés enfants et adultes. A 
partir de sept 2022. Présence impérative le mercredi.  
Temps partiel 5h semaine soit ‘19h17) (possibilité plus) .CDI Convention Collective  
Animation/ ECLAT. 
Diplôme  de fin d’étude et /ou expérience professionnelle en rapport avec la 
discipline enseignée demandée 
Veuillez adresser CV et lettre de motivation directement à l’association. 
kabanamuzik@gmail.com 
 
Votre profil 
 
Vous avez une expérience significative de l'enseignement du violon . Vous possédez 
idéalement un diplôme de fin d'études ou l’expérience professionnelle en lien  avec  
la pratique musicale. Vous souhaitez transmettre vos connaissances et votre passion 
pour la musique. Vous possédez  un très bon relationnel et de bonnes qualités 
pédagogiques. Vous appréciez le travail en équipe et  êtes ouvert (e) sur tout style 
de musique. 
 
 

 
Fiche de poste 

 
 
Mission : 
 
- Etre capable d’animer des cours de violon pour élèves de tous âges  
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- Etre passionné(e) par sa pratique  
- Développer une sensibilité artistique  chez les élèves 
-  Valoriser et motiver les élèves 
 
Savoir-faire et savoir-être requis  
 
- Passionné(e) et dynamique - Maîtriser son domaine 
 - Communiquer et transmettre un savoir faire au public  
- Assurer la sécurité des mineures 
 - Accompagner les élevés à acquérir de nouveaux savoir-faire  
- Participer à l’épanouissement du public en les familiarisant avec de nouvelles 
disciplines. 
-collaborer au travail en équipe 
 
Compétences 
-Éducation musicale - Exigé 
-Enseigner une discipline à un groupe de personnes - Exigé 
-Préparer les cours et établir la progression pédagogique - Exigé 
-Relation  avec les  parents - Exigé 
-Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel - Exigé 
 
Qualités professionnelles 
 
-Capacité à s’adapter à des publics variés,  et à s’ajuster à l’organisation,  les 
habitudes et les valeurs propres à l’association.  
-Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l’association  
-Enseigner le violon ( autres instruments a cordes possibles) 
-Expérience dans l’encadrement d’un ensemble ou groupe musical serait un plus 
-Travail en collaboration avec l'ensemble de l'équipe pédagogique 
-Implication dans la vie de l’association et la vie culturelle locale 
 
Les conditions d’exercice : 
Horaires : Présence pédagogique impérative le mercredi. 
 CC animation/ECLAT  statut technicien musical CDI temps partiel. Rémunération   
mensuelle sur 12 mois, dont 33 semaine d’ouverture au public.. 
Possibilité de travailler exceptionnellement les samedis lors de.auditions. 
Congés : toutes les vacances scolaires  


