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L'Harmonie Saint-Pierre d'Amiens recrute 

son/sa directeur(trice) musical(e) et chef(ffe) d'orchestre 
 

L’association : diversité, convivialité et partage 
 

L’orchestre 
• Localisé à Amiens (80), dans le quartier Saint-Pierre 

• Association loi 1901 

• Evolue en catégorie HONNEUR de la Confédération Musicale de 

France depuis 2004 (1er Prix Mention Très Bien en 2010) 
 

Les objectifs  
1) Valorisation de la pratique amateur pour tous 

➔ Notre atout réside en notre diversité 

2) Participation au renouvellement du répertoire pour orchestre 

d'harmonie 

➔ Commandes d’œuvres, invitation de chefs et solistes de renom,  

     création de CDs, participation à des concours, … 

3) Diffusion de la musique et animation visant à l'élargissement du public à différentes échelles 

➔ Amiens Métropole, Département de la Somme, Région, National 

 

Le poste proposé : un engagement musical et humain 
 

Missions 
• Préparer, encadrer et animer les répétitions, les vendredis soir de 20h30 à 22h30. 

• Organiser et planifier le travail de l'orchestre (tutti, détails, interventions extérieures). 

• Diriger les concerts, les prestations officielles, les animations et les concours. 

• Garantir la qualité artistique de l'orchestre, son perfectionnement et la formation permanente des musiciens en 

respectant le projet musical de musiciens amateurs. 

• Assurer la passerelle pédagogique avec les élèves du CRR et les étudiants de l'UPJV. 

• Proposer une programmation musicale élaborée en collaboration avec le groupe de réflexion des programmes. 

• Construire un projet musical exigeant, riche et varié, donner des impulsions significatives dans la recherche de 

nouveaux publics, dans la sensibilisation des jeunes publics à la musique et à la création pour participer au 

renouvellement du répertoire. 

• Assurer la représentation de l'orchestre auprès des médias, des partenaires institutionnels, des réseaux musicaux et des 

structures partenaires. 

• Participer à la vie associative notamment aux réunions du Bureau et du Conseil d'Administration mais aussi aux 

moments de convivialité proposés qui contribuent à l'épanouissement des musiciens dans l'orchestre. 
 

Profil 
• Diplôme de direction d'orchestre (DE ou DADSM) ou en cours de formation de direction d'orchestre (CNSM, CRR, CMF) 

ou justifiant d’une expérience de direction significative ; bonne connaissance de l'orchestre d'harmonie et de son 

répertoire. 

• Capacités à transcrire et arranger si besoin. 

• Qualité de management de groupe ; aisance relationnelle et bonne connaissance du fonctionnement associatif. 

• Aptitude à la concertation et au développement de partenariats artistiques, culturels et institutionnels. 

• Capacité à susciter des projets culturels innovants dans le but de conquérir de nouveaux publics, de renouveler les 

répertoires et de promouvoir la qualité des orchestres à vent. 

 

Un engagement sur le long terme sera un atout nécessaire à la conduite de votre mission. 

 

Processus de recrutement 
 

1. Avant le lundi 25 avril 2022, envoyez un CV, une lettre 

de motivation, et une liste de 3 pièces de votre choix à 

nous faire déchiffrer le jour de la mise en situation. 
 

2. Pour les candidats retenus, un entretien et une mise en 

situation de direction musicale avec l'orchestre auront 

lieu entre le 13 mai et le 22 mai 2022. 
 

Programme à présenter : 

• L’une des 3 pièces proposées par le candidat. 

• Pièces imposées : « Escenas de los Aztecas » de James 

Barnes et « Traffic » de Thomas Doss. 

Contrat et Rémunération 
 

Poste à pourvoir en septembre 2022. 

Contrat en CDD de 500,00 € brut/mois et remboursement 

de frais sur justificatifs. 

 

 

Contact 
 

M. Bertrand Senez, secrétaire de l'association : 

• secretaire@harmoniesaintpierre.com 

 

Les musiciens 
• De 15 à 80 ans 

• Musiciens amateurs ou professionnels 

• Etudiants, actifs ou retraités 

• Employés du secteur public ou privé 
 

Les partenariats 
• CRR, Ecoles de musique de la Métropole 

• Université de Picardie Jules Verne (UPJV) 

• Ville d’Amiens, Amiens Métropole 

• Conseil Départemental 


