L'association :
Fondée fin 2014, Ricochet Sonore est une association qui favorise la rencontre,
l’épanouissement, la diversité et l’ouverture culturelle tout en mettant en place des actions
musicales de proximité telles que :
• Animations musicales (quiz musicaux, DJ sets participatifs, séances d'écoute,etc.)
• Créations sonores: podcasts, micro-trottoirs, émissions de radio...
• Concerts organisés dans des lieux d'accueil, des espaces public ou chez l’habitant,
• Ateliers musicaux collectifs (éveil musical, guitare, piano, batterie, etc.)
Ricochet Sonore pense et co-construit ses actions avec des structures partenaires comme
les centres sociaux, les associations de quartier, les bailleurs sociaux, les différents lieux
d'accueil, les collectivités...
L'association répond à des besoins et des envies spécifiques selon les projets. Elle
s'adresse à tous types de publics, en passant de la petite enfance jusqu'aux seniors.
Implantée au sein de la ville de Bordeaux, Ricochet Sonore est mobile et intervient sur
l'ensemble du territoire de la Gironde.

La résidence Concert'ô :
Depuis septembre 2015, Ricochet Sonore intervient quotidiennement auprès de la
résidence
intergénérationnelle Concert'ô, qui appartient au bailleur social Eneal. Elle se situe dans le
quartier des Bassins A Flots, à Bordeaux. La résidence a été pensée autour d'un axe
thématique : la « musique ». Elle met donc à disposition de l'association et des habitants
de la résidence trois espaces dédiés aux multiples activités (concerts, animations,
séances d'écoute, rencontres partenaires, etc.) proposées par Ricochet Sonore à
destination des habitants.
Depuis 2017, l'association a mis en place des ateliers de pratique musicale collectifs, qui
s'adressent à des tout type de publics: enfants, adultes et séniors, débutants ou ayant
déjà une pratique musicale.
Chaque atelier collectif favorise la créativité, le plaisir de la pratique musicale et le jouer
ensemble. Elle encourage la découverte musicale qui peut se transformer selon les
besoins et envies en perfectionnement. La technique musicale n'est en aucun cas une
nécessité mais un levier dans le but d'instaurer l'épanouissement, le partage et la
convivialité à travers la pratique musicale commune afin de parvenir à des objectifs fixés
collectivement entre les participants, les groupes et les intervenants.
La constitution des groupes fera l'objet d'une étude au préalable afin qu'ils soient les plus
homogènes possibles.
L'intervenant.e sera amené.e à animer les séances de l'atelier / des ateliers pour
le.squel.s il/elle aura été recruté.e.
Il sera demandé à l' intervant.e de constituer ses séances (30 séances / 1h / période
scolaire) en adéquation avec le projet global et les valeurs de l'association ainsi que le
projet pédagogique des ateliers musicaux collectifs. L'objectif final étant la restitution du
travail effectué durant l'année qui aura lieu le 21 juin dans le cadre de la fête de la
musique.

L'association Ricochet Sonore recherche donc un.e musicien.ne en capacité
d'animer les ateliers « guitare » de l'année 2022-2023 dans le cadre des ateliers
musicaux collectifs à Concert'ô.
• Guitare :
Jours : Les mercredis à partir du 21 Septembre 2022 jusqu'au 21 juin 2023
Horaires : de 17h à 18h et de 18h à 19h (horaires indicatifs, sous réserve de modification).

Le poste :
• Action principale :
➢ Sous la responsabilité du coordinateur de l'association, l'intervenant-e est chargé-e
d’encadrer un ou plusieurs ateliers collectifs de pratique musicale.
• Missions et activités :
➢ Participer à la rédaction et à l'évaluation des objectifs fixés en adéquation avec le projet
pédagogique des ateliers musicaux collectifs.
➢ Préparer les ateliers et construire un programme pédagogique cohérent et adapté aux
besoins collectifs et individuels des participants durant l'apprentissage
➢ instaurer une dynamique de groupe entre les participants et les amener vers le jeu
ensemble
➢ Mettre en place les conditions nécessaires au développement de la créativité de
chacun dans un souci de respect et d'écoute mutuelle
➢ Participer à la valorisation du travail de création réalisé par les participants à l’occasion
de la restitution du 21 juin
➢ Garantir la dignité et la sécurité affective de chacun des participants durant les ateliers.
• Compétences requises :
➢ Sens de l’accueil
➢ Disponibilité, sens de l’écoute et bienveillance
➢ Autonomie, capacité d'initiative et sens de l’organisation,
➢ Rigueur et ponctualité
➢ Capacités à travailler en équipe et avec d'autres intervenants
➢ Aisance relationnelle avec les différents publics (enfants, adolescents, adultes, seniors)
➢ Connaissances pédagogiques et désir de transmission
➢ Connaissances et compétences techniques musicales
➢ Ouverture et curiosité musicale
• Informations pratiques de candidature :
➢ Quantité : 2h/semaine
➢ Durée : 30 semaines en période scolaire (du 21 septembre 2022 au 21 juin 2023)
➢ Type de contrat : CDD à temps partiel (Animateur technicien : groupe A , coef 250)
ou régime auto-entreprise
➢ Jours d'intervention en semaine, hors vacances scolaire : les mercredis de 17h à 19h,
excepté le 21 juin.
➢ Date limite de candidature : début septembre
➢ Entretien prévu : mi-septembre
➢ Prise de poste : 21 septembre
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation adressées par mail uniquement à :
typhaine@ricochetsonore.fr et en copie à pierre@ricochetsonore.fr qu'il vous faudra
adressés à « Monsieur le Président François FRIQUET ».

