
  

Vous aurez comme mission d’animer des cours de guitare électrique et/ou classique. 
 
Vous avez une expérience dans l'enseignement en école de Musique ou chez les particuliers, 
aussi bien auprès d'enfants que d'adultes et une bonne connaissance de la musique écrite et 
en grille. 
 
Vous savez vous adapter aux différents styles musicaux en fonction de la demande des 
élèves, et arranger des morceaux pour les rendre accessibles à tous. 
 
Autodidacte ou diplômé, nous recherchons surtout un professeur motivé par des projets 
musicaux communs et capable de faire jouer ses élèves en groupe et monter sur scène. 
 
En fonction du candidat des heures d’animations d’ateliers d’éveil musical pourront être  
développés. 
 
Diplômes / expériences : 

Expériences : 

 - en école de musique, MJC et/ou cours particuliers. 

 - en encadrement de groupes  

Une éventuelle expérience dans l'animation d'ateliers d'Éveil musical serait un plus.  

Le candidat peut être autodidacte  ou avoir suivi un cursus musical (DUMI ...). 

 

Employeur :   

La Maison de Jeunes et de la Culture « Les Clarines » œuvre sur  12 communes. 

(Communauté de Communes des 4 Rivières et commune de Bogève). 

Forte de trois secteurs d’activités : Enfance-Jeunesse / Culturel / Activités de loisirs elle 

propose aux habitants du territoire (18000) et à ses adhérents (1400) : 

 - un accueil de loisirs 3-11 ans ouvert les mercredis et les vacances 

 - des actions en direction de la jeunesse 

 - des spectacles,  

 - des conférences,  

 - une quarantaine d’activités  annuelles pour les enfants, jeunes et adultes. 

 

 

 

 

             La Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale « Les Clarines » 

Recherche un(e) professeur(e) de GUITARE 



Contrat / salaire : 

CDI - Convention collective de l’animation - Statut Animateur Technicien d’Activités - Indice 

245 - Intervention sur 36 semaines scolaires.  Mercredi indispensable et soirée 

indispensable. 

Salaire : 13.35 € brut de l’heure sur 52 semaines soit 19.28 € brut par heure de cours donnés 

- Négociable selon les profils.  

Nombre d’heures de cours à définir en fonction des disponibilités du candidat et des 

demandes (de 6 à 20h semaine).  

 

Procédure de recrutement :  

Cv + lettre de motivation à l’attention de Mr le président  

Envoi des candidatures  à direction@mjci.net   

Prise de poste : Septembre 2018  
 

Renseignements : 

Agnès BEGUIN 

info@mjci.net  

04 50 36 85 10  

 

MJCI Les Clarines 
155, le clos du pré de la cure 

74250 Viuz en Sallaz 
 

www.mjci.net 
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