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Missions 
Sous la responsabilité de la Directrice de la communication et de l’action culturelle, vous serez en charge 
du suivi et de la mise en œuvre des projets d’action culturelle que l’Orchestre Dijon Bourgogne développe 
en parallèle de sa saison musicale (Orchestre des Quartiers, parcours pédagogiques…) ainsi que de la mise 
en œuvre de la saison de musique de chambre de l’orchestre.  
 
Orchestre des Quartiers 
L’Orchestre Dijon Bourgogne développe depuis 2010 des ateliers de pratique instrumentale collective au 
sein de deux QPV (quartiers prioritaires) de Dijon Métropole à destination des jeunes de 7 à 16 ans. 
L’Orchestre des Quartiers compte actuellement 38 élèves (violon, violoncelle, trompette et trombone 
confondus). Les ateliers hebdomadaires (hors vacances scolaires) sont encadrés par les musiciens de 
l’Orchestre Dijon Bourgogne. Des restitutions et des sorties sont régulièrement prévues dans l’année. A la 
rentrée de septembre 2022, deux nouveaux ateliers de flûte et de percussions ouvriront dans le quartier du 
Belvédère à Talant.  
 
Sous l’autorité de la Directrice de la communication et de l’action culturelle, vous serez référent.e du projet 
« Orchestre des Quartiers » et aurez pour missions :  

- La gestion du parc instrumental (suivi, entretien, gestion des prêts) ; 
- Le suivi des inscriptions ; 
- Le lien avec les élèves et les familles ; 
- Le suivi du bon déroulement des ateliers au sein des trois quartiers (Fontaine d’Ouche, Grésilles 

et Belvédère) ; 
- Interface entre l’équipe de l’Orchestre Dijon Bourgogne et les partenaires culturels, sociaux et 

éducatifs sur le territoire ; 
- Mise en œuvre logistique, identification des besoins techniques et matériels des musiciens 

encadrants ; 
 
Les Parcours pédagogiques 
L’Orchestre Dijon Bourgogne, agréé association éducative complémentaire de l’enseignement public par 
l’Éducation nationale, participe chaque saison au parcours culturel des élèves, de la maternelle au collège 
en permettant la rencontre avec le spectacle vivant et les artistes. Il accueille les élèves sur des répétitions 
d’orchestre, des spectacles dédiés ou des séances musicales en formation de musique de chambre. 
 
Sous l’autorité de la Directrice de la communication et de l’action culturelle, vous participerez à la mise en 
œuvre des parcours pédagogiques :  

- Diffusion des propositions pédagogiques aux établissements scolaires via la plateforme Pass 
Culture 

- Participation à l’élaboration de dossiers pédagogiques 
- Médiation auprès des élèves (dans les classes ou lors des séances pédagogiques) 
- Accueil des classes 
- Accompagnement des musiciens lors des interventions en milieu scolaire ou dans les lieux dédiés 
- Estimation et mise en œuvre des éventuels besoins techniques lors du déplacement des musiciens 

(feuilles de route, matériel, besoins techniques et humains)   
 
Dans le cadre de ses missions d’ouverture aux publics et notamment auprès de ceux éloignés de la culture, 
l’Orchestre Dijon Bourgogne développe également des projets d’action culturelle en milieu hospitalier, en 
Ehpad, dans les services petite enfance. Vous participerez à la mise en œuvre de ces projets et 
accompagnerez les musiciens lors de leurs interventions. 
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Mise en œuvre de la saison de musique de chambre, en coordination avec la régisseuse générale 
La saison de musique de chambre de l’Orchestre Dijon Bourgogne se déroule de septembre à juin, dans 
les lieux de patrimoine à Dijon et en Bourgogne-Franche-Comté, en lien avec nos partenaires sur le 
territoire. Les musiciens de l’ODB sont invités à proposer des programmes correspondant aux thèmes 
proposés par la Direction de l’orchestre. Les concerts font l’objet d’une représentation tout public ainsi 
que de représentations scolaires (appelées Séances musicales) et peuvent être déclinées en milieu 
hospitalier (Petites musiques de chambres).  
   

- Construction / élaboration du planning en lien avec les artistes et les partenaires (installation, 
répétitions, démontage) 

- Recherche des moyens techniques, matériels et humains si besoin 
- Suivi et transmission des informations en interne  
- Rédaction des feuilles de route 

 
Aide très ponctuelle sur des missions de productions relatives à la saison symphonique. 
 
Présence alternée sur les évènements de musique de chambre. 
 
Profil recherché 

- Sens de la médiation, adaptation aux publics 
- Sens du contact professionnel  
- Sens de l’organisation, rigueur 
- Capacité d’adaptation 
- Autonomie et sens du travail en équipe 
- Permis B 
- Bonne connaissance de la musique classique et notions élémentaires de solfège 

 
Candidatures  
CV et lettre de motivation à envoyer à lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr  

mailto:lgodeau@orchestredijonbourgogne.fr

