
 

 

Musien(ne) au sein de la mission Rejoice 

CDD renouvelable (temps plein ou partiel)  

basé à Altötting (Allemagne) à compter de l’été 2021 

 

 

Rejoice est une mission du programme de l'Emmanuel School of Mission d’Altötting, œuvre de la Communauté 

de l’Emmanuel. Cette mission est constituée d’une variété d'initiatives pour une foi chrétienne vivante et 

pertinente qui encourage un échange ouvert sur la société et l'église dans de la vie quotidienne 

actuelle. L’objectif est d’entrer dans un dialogue avec des personnes de différents milieux qui travaillent sur des 

projets musicaux innovants - c'est l'un des principaux axes de Rejoice. Pour cette mission, des jeunes adultes (18 

et 30 ans) vivent ensemble, pendant neuf mois, une période intensive de développement personnel et créatif. 

 

Vos activités : 

• Vous développez des projets musicalement créatifs et pilotez leur mise en œuvre 

• Vous aidez les étudiants à se former et à utiliser leur potentiel musical et créatif et à promouvoir leur 

développement professionnel et personnel 

• Vous donnez des cours dans votre domaine de compétence 

• Vous participez au développement conceptuel de Rejoice et veillez sur le bon niveau en ce concerne votre 

domaine 

• Vous coordonnez l’acquisition et la maintenance des instruments et équipements techniques 

• Vous formez et accompagnez des volontaires 

• Si nécessaire et en mesure de vos compétences, vous apportez un soutien individuel personnalisé auprès des 

jeunes.  

 

Vous êtes : 

• En tant que jeune professionnel(le) ou professionnel(le) expérimenté(e), vous avez un diplôme en musique ou 

une qualification comparable ou d'excellentes compétences instrumentales et musicales (en particulier dans les 

styles de rock, pop, jazz, soul et culte). 

• Vous avez de l’expérience en accompagnement pédagogique par le travail ou le bénévolat et avez plaisir à 

travailler avec de jeunes adultes 

• Enthousiaste, vous souhaitez développer et soutenir des projets musicaux innovants 

• Vous connaissez la technologie de studio, les logiciels audios, dans les enregistrements et la post-production 

• Vous travaillez de manière participative aimez collaborer avec une petite équipe et êtes ouvert(e) aux 

nouvelles suggestions 

• Vous aimez voyager et aller à la rencontre et êtes flexibilité dans la gestion de votre temps (pour les 

événements en soirée et le week-end) 

• Vous avez un niveau d’anglais et d’allemand intermédiaire (B1) 

 

Contrat et conditions d’emploi : 

• Un contrat de travail local (droit allemand) 2 ans avec option de renouvellement 

 Temps plein ou temps partiel selon situation personnelle 

• Environnement de travail moderne et à la pointe de la technologie pour le développement créatif 

• Travail collaboratif basée sur la confiance et sur une hiérarchie plate 

• Une équipe motivée et internationale et un lieu de travail avec une ambiance missionnaire 

 

Envoyez votre candidature (CV/LM en anglais et allemand) à bewerbung@emmanuel.de 

mailto:bewerbung@emmanuel.de


 

 

Concepteur(trice) Média au sein de la mission Rejoice 

CDD renouvelable (temps plein ou partiel)  

basé à Altötting (Allemagne) dès que possible 

 

 

Rejoice est une mission du programme de l'Emmanuel School of Mission d’Altötting, œuvre de la Communauté 

de l’Emmanuel. Cette mission est constituée d’une variété d'initiatives pour une foi chrétienne vivante et 

pertinente qui encourage un échange ouvert sur la société et l'église dans de la vie quotidienne 

actuelle. L’objectif est d’entrer dans un dialogue avec des personnes de différents milieux qui travaillent sur des 

projets musicaux innovants - c'est l'un des principaux axes de Rejoice. Pour cette mission, des jeunes adultes (18 

et 30 ans) vivent ensemble, pendant neuf mois, une période intensive de développement personnel et créatif. 

Pour élargir notre proposition de services vidéo et de communication, nous cherchons à renforcer notre 

équipe internationale à l'été 2021 (ou avant)  

 

Vos activités :   

 Vous développez des projets de communication (visuelle et média) et pilotez leur mise en œuvre.  

 Vous formez les jeunes aux fondamentaux de la communication média et audiovisuelle pour leur permettre 

d’exploiter leur potentiel créatif et favorisez leur développement professionnel et personnel.  

 Vous contribuerez au développement conceptuel de Rejoice et veillez que le projet atteigne un bon niveau en 

ce qui concerne votre domaine de compétences 

 Vous avez en charge l’acquisition et la maintenance d'équipements techniques, de logiciels, etc.   

 Vous formez et accompagnez des volontaires 

 Si nécessaire et en mesure de vos compétences, vous apportez un soutien individuel personnalisé auprès des 

jeunes.  

 

Vous êtes : 

 En tant que jeune professionnel(le) ou professionnel(le) expérimenté(e), vous avez un diplôme en 

communication/conception médias ou une qualification comparable  

 Vous avez de l’expérience en accompagnement pédagogique par le travail ou le bénévolat et avez plaisir à 

travailler avec de jeunes adultes 

 Enthousiaste, vous souhaitez développer et soutenir des projets visuels/communication innovants  

 Vous avez du talent en matière de graphisme et du savoir-faire en photographie  

• Vous travaillez de manière participative aimez collaborer avec une petite équipe et êtes ouvert(e) aux 

nouvelles suggestions 

• Vous aimez voyager et aller à la rencontre et êtes flexibilité dans la gestion de votre temps (pour les 

événements en soirée et le week-end) 

• Vous avez un niveau d’anglais et d’allemand intermédiaire (B1) 

 

Contrat et conditions d’emploi : 

• Un contrat de travail local (droit allemand) 2 ans avec option de renouvellement 

 Temps plein ou temps partiel selon situation personnelle 

• Environnement de travail moderne et à la pointe de la technologie pour le développement créatif 

• Travail collaboratif basée sur la confiance et sur une hiérarchie plate 

• Une équipe motivée et internationale et un lieu de travail avec une ambiance missionnaire 
 

Envoyez votre candidature (CV/LM en anglais et allemand) à bewerbung@emmanuel.de 

mailto:bewerbung@emmanuel.de

