
—————————————————————————————————————————
PRÉSENTATION DU POSTE ET DÉTAIL DES ACTIVITÉS
—————————————————————————————————————————
Sous l’autorité de l’Administrateur, le.la coordinateur.trice :
• Accompagnera les huit partenaires sociaux impliqués au bon déroulement 
du dispositif au sein de leur structure et sur leur territoire
• Veillera à la cohérence éducative et pédagogique du projet sur chaque site
• Assurera le suivi logistique des activités
(planning des interventions des musiciens, suivi de la contractualisation, transmis-
sion du matériel pédagogique, organisation de réunions, suivi de la logistique…)

• Coordonnera les événements artistiques sur le territoire
(regroupements en orchestres, présentations publiques à destination des familles, 
présentations à l’initiative des territoires et partenaires sociaux)

• Assurera le suivi budgétaire
• Assurera le lien entre les équipes locales impliquées dans le projet
et l’équipe nationale de la Philharmonie de Paris.

—————————————————————————————————————————
PROFIL RECHERCHÉ
—————————————————————————————————————————
• Formation universitaire dans le management culturel, la gestion de projet 
socio-culturel
• Expérience requise dans la mise en œuvre de projets culturels et éducatifs
• Culture musicale et connaissance du champ social indispensables 
• Capacité à travailler en équipe 
• Maîtrise du Pack o�ce

—————————————————————————————————————————
DÉTAILS DU POSTE
—————————————————————————————————————————
• CDD de 5 mois à temps plein 
• Début de mission : 18 janvier 2021 
• Rémunération selon pro�l et expérience

—————————————————————————————————————————
CANDIDATURE
—————————————————————————————————————————
Envoi CV et lettre de motivation avant le 30 novembre 2020 par courriel : 
isoerd@on-lille.com 

Entretiens à prévoir début décembre en visio-conférence

ORCHESTRE
NATIONAL DE
LILLE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANDRE BLOCH

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité,
l’Orchestre national de Lille recrute un.e

Coordinateur.trice projet DEMOS
Contrat à durée déterminée 

PRÉSENTATION DE L’ONL
L’Orchestre national de Lille est une association loi 
1901 doté d’un budget de 12 millions d’euros. 
L’ONL s’impose comme un orchestre de référence, 
partageant l’excellence au plus près de tous les 
publics. Il s’inscrit d’une façon singulière dans
le panorama culturel français. L’Orchestre poursuit 
aujourd’hui une nouvelle dynamique sous la 
direction musicale d’Alexandre Bloch. 

L’ONL c’est :
• Cent musiciens permanents
• Plus de 130 concerts et autres activités par an
• Un rayonnement régional, national et international
• Des missions variées : programmation inventive, 
politique jeune public dynamique, di�usion riche 
et variée, politique audiovisuelle dynamique 

PRÉSENTATION DU PROJET DÉMOS
DISPOSITIF D’ÉDUCATION MUSICALE ET
ORCHESTRALE À VOCATION SOCIALE 
L’Orchestre des jeunes Démos est un dispositif 
d’enseignement collectif de la musique fondé sur 
la pratique instrumentale en orchestre et destiné 
à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires 
connaissant des di�cultés sociales, économiques 
et environnementales. Ce projet s’appuie sur un 
partenariat éducatif entre des musiciens 
employés par le dispositif et des travailleurs 
sociaux présents sur les di�érentes structures
à caractère social.

Ce projet a été initié en 2010 en Île-de-France avec 
le soutien de l’État (Ministère de la culture et CGET) 
des collectivités territoriales et des mécènes. 
Piloté par la Philharmonie de Paris, il connaît 
depuis un développement national avec un 
objectif de 3000 jeunes participants en France.
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