
—————————————————————————————————————————
DÉTAIL DES ACTIVITÉS
—————————————————————————————————————————
• Proposer et mettre en œuvre des projets éducatifs, participatifs,
innovants et ambitieux
• Organiser, plani�er et animer des ateliers de pratique ou d’éducation musicale
• Assurer la continuité et l’animation des actions éducatives et interventions 
déjà en place 
• Création d’outils pédagogiques et de la rédaction de dossiers pédagogiques
• Suivi des réservations scolaires sur le logiciel Sirius
• Accueil des groupes scolaires lors des concerts dédiés ou en soirée 
lorsque cela sera nécessaire
• Lien avec le référent pédagogique de l’éducation national 

—————————————————————————————————————————
PROFIL RECHERCHÉ
—————————————————————————————————————————
• Goût prononcé pour le domaine culturel et grande connaissance
du répertoire symphonique 
• Créatif, dynamique, esprit d’initiative, autonomie et sens du travail en équipe 
• Capacité à piloter, suivre et coordonner un projet
• Grande aisance relationnelle
• Grandes connaissances musicologiques et de la pédagogie 
• Pratique d’un instrument
• Connaissance de l’univers numérique et des possibilités qu’il ouvre
dans la création de projet
• Expérience con�rmée dans la mise en place de projet pédagogique souhaitée
• Disponibilité le soir et le weekend suivant les exigences de la programmation
• Permis B obligatoire, déplacements fréquents en Métropole et en Région

—————————————————————————————————————————
DÉTAILS DU POSTE
—————————————————————————————————————————
• CDI à pourvoir dès que possible
• Rémunération selon pro�l et expérience, quali�cation employée

—————————————————————————————————————————
CANDIDATURE
—————————————————————————————————————————
Envoi CV et lettre de motivation avant le 24 novembre 2020 par courriel : 
recrutement@on-lille.com – Avec la référence : Chargé de la pédagogie 

Entretiens à prévoir le 27 novembre matin et le 2 décembre
après-midi en visio-conférence.

ORCHESTRE
NATIONAL DE
LILLE
RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

ALEXANDRE BLOCH

L’Orchestre national de Lille recrute un.e

Chargé.e de la pédagogie
et de l’action éducative
Contrat à durée indéterminée 

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 POSTE
Sous l’autorité de la Coordinatrice de la
communication et en étroite collaboration
avec le Directeur musical et le Délégué artistique
le.la chargé.e de la pédagogie et de l’action 
éducative  aura pour mission de développer
le projet pédagogique et éducatif de l’Orchestre.
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