La Communauté de Communes Les Versants d’Aime en Savoie
RECRUTE
UN INTERVENANT EN MUSIQUE
(H/F)
Temps complet
MISSIONS :
Sous l’autorité du Directeur de l’école de musique, théâtre et danse, vous serez
chargé(e) d’assurer les missions suivantes :
Ø Intervention en milieu scolaire
- Contribuer à un enseignement partagé de la musique auprès des élèves des
écoles élémentaires
- Conduire des projets musicaux en partenariat avec les écoles primaires
- Coordonner des actions artistiques et culturelles dans le cadre d’une médiation
avec les partenaires institutionnels et associatifs locaux
- Participer au projet spécifique d’orchestre à l’école
Ø
-

Intervention au sein de l’Espace Musical
Encadrement des pratiques collectives
Cours d’instrument éventuellement
Création et participation à des événements musicaux
Participation à la mise en œuvre de projets artistiques
Organisation et suivi des élèves

PROFIL
§ Etre titulaire du DUMI
§ Justifier d’une très bonne pratique musicale ouverte à différentes cultures
§ Etre à l’écoute et être force de propositions
§ Avoir un bon relationnel, un excellent contact
§ Savoir travailler en équipe, s’adapter aux différents publics
§ Savoir élaborer des projets tenant compte des projets d’école, de classe, des
ressources locales
§ Maîtrise de la voix chantée
§ Rigoureux, organisé, disponible
§ Permis B obligatoire
§ Expérience similaire souhaitée
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Poste permanent, à pourvoir le 2 septembre 2020 par voie statutaire ou contractuelle
Rémunération : niveau de rémunération fixé selon l’expérience, le profil du candidat
retenu et la grille de rémunération des cadres d’emploi des assistants d’enseignement
artistique + Régime indemnitaire (ISOE) + 13ème mois + Titre restaurant
Candidatures (lettre de motivation, CV) à adresser au plus tôt à : Monsieur Le Président,
Les Versants d’Aime – BP 60 – 73212 AIME CEDEX.
Pour toutes informations contacter le Directeur de l’Ecole au 04 79 55 40 27
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