
OFFRE	  EMPLOI	  
MUSICIEN(NE)	  /ANIMATEUR	  (TRICE)	  

Dumi	  (ou	  licence)

PrésentaAon	  	  GAM	  	  Pau	  (Groupe	  AnimaAon-‐éducaAon	  Musicale)	  :	  

	  	  	  	  structure	  associa+ve	  -‐	  6	  salariés	  permanents	  -‐	  installée	  à	  Pau	  (64)	  	  depuis	  35	  ans	  (sou$en	  collec$vités	  territoriales)
 exerçant	  dans	  le	  domaine	  de	  l’enseignement	  et	  l’anima+on	  musicals,	  	  privilégiant	  qualité	  d‘écoute,	  aCen+on,	  
expression	  et	  portant	  ainsi	  un	  autre	  regard	  sur	  la	  musique	  et	  ses	  praAques
 auprès	  	  de	  publics	  diversifiés	  ateliers	  hebdomadaires	  enfants,	  ados,	  adultes	  	  -‐	  interven4ons	  scolaires,	  pe4te	  enfance,	  
forma4ons	  adultes	  -‐	  ac4ons	  culture	  et	  santé	  -‐	  créa4on	  -‐	  installa4ons	  sonores	  -‐	  recherche	  et	  diffusion	  
 développant	  de	  nombreux	  partenariats	  ar+s+ques	  
 4	  salles	  de	  cours	  équipées	  	  (claviers	  -‐	  percussions	  -‐	  structures	  	  contemporaines	  -‐	  diffusion)	  
+	  salle	  	  gamelan	  de	  Java	  	  +	  salle	  plancher	  musical	  informa+sé	  	  :

Recherche	  musicien	  animateur(trice)	  diplomé	  	  ou	  en	  cours	  de	  validaAon(	  DUMI	  -‐	  licence)

 pour	  interven+ons	  	  ateliers	  hebdomadaires	  -‐	  stages	  -‐	  	  interven+ons	  scolaires	  	  et	  autres	  milieux	  éduca+fs	  
	  	  	  avec	  temps	  d’adapta+on	  et	  de	  sou+en	  avec	  la	  musicienne	  coordinatrice	  GAM	  et	  l’équipe,	  	  puis	  prise	  en	  charge	  
progressive	  et	  autonome	  des	  divers	  ateliers.

Qualités	  recherchées

	  	  	  mo+vé(e)	  par	  	  les	  échanges,	  la	  réflexion,	  	  la	  recherche	  pédagogique,	  la	  créa+on
	  	  	  ayant	  un	  regard	  aCen+f	  sur	  l'enfance,	  l'éduca+on,	  l’art,	  et	  leurs	  interac+ons	  
 intéressé(e)	  par	  les	  nouvelles	  technologies	  et	  la	  musique	  contemporaine
 esprit	  ini+a+ve,	  d’analyse,	  sens	  de	  l’organisa+on,	  capacité	  à	  développer	  des	  projets	  au	  sein	  d’une	  équipe
 valeurs	  humanistes	  seront	  les	  bienvenues	  
 permis	  voiture	  B

Modalités	  Candidature	  (dépôt	  avant	  le	  15	  juin	  2013)

 contrat	  CDD	  	  1	  an	  (éligible	  CAE)	  à	  par+r	  du	  20	  août	  2013	  -‐	  Plein	  Temps	  	  (*)	  	  	  Evolu+f	  vers	  CDI	  
	  Conven+on	  Collec+ve	  de	  l’Anima+on	  (groupe	  C	  +	  primes)
 faire	  proposi+on	  par	  écrit	  (leCre	  mo+va+on	  +	  CV)	  adressée	  à:	  
Monsieur	  le	  Président	  du	  GAM	  	  -‐	  14	  avenue	  de	  Saragosse	  64000	  PAU

(*)	  Plein	  temps	  :	  dans	  le	  cadre	  de	  notre	  organisa$on	  interne	  =	  35h/	  semaine	  	  comprenant	  	  les	  différentes	  phases	  de	  nos	  travaux	  

(face	  à	  face	  	  -‐	  prépara$on	  -‐	  déplacement	  -‐	  temps	  de	  recherche	  -‐	  réunion	  d’équipe)	  	  

document	  établi	  	  du	  15	  MAI	  2013	  

	  contact	  Jean	  Paul	  Boileau	  (direc4on	  administra4ve)

....De l’apprentissage à la création...  Un autre regard sur la musique....

GAM	  Pau
GAM	  Pau	    :	  14,	  avenue	  de	  Saragosse	  64000	  PAU	  -‐  :	  05.59.84.22.90	  -‐	  @ :	  gam@gampau.fr	  -‐	  www,gampau.fr

N°formateur	  :	  72640044464	  –	  Siret	  :	  31179459800046	  –	  APE	  :	  8552Z
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