Offre d'emploi
2 postes : Musicien-ne-s intervenant-e-s
Pour ateliers d’éveil-initiation musicale auprès d’enfants de 1 à 9 ans
Date de publication : 21/05/17
Date limite de candidature : 30/06/17
Poste à pourvoir le :1/09/17

Cadre statutaire

Coefficient de rémunération selon profil et expérience. Reprise d’ancienneté
possible. Référence: convention collective nationale de l’animation.

Le Poste

L’association Terre des Arts recherche, pour animer ses ateliers d’éveil-initiation
musicale 2 intervenants musique en CDI à compter de la rentrée de septembre
2017 pour 3 à 7h hebdomadaires d’ateliers, voire davantage si demandes
d’animations pour crèches, écoles etc….
CDI à temps partiel (3h minimum)
L’intervenant artistique est placé sous l’autorité du Directeur Pédagogique.
Sa mission consiste à :
-

animer des ateliers d’expression musicale pour un public d’enfants âgés
entre 1 et 9 ans, dans les locaux de l’association. Ateliers hebdomadaires
de septembre à juin en dehors des vacances scolaires (30 séances).
Disponibilité hebdomadaire le samedi matin (9h30-12h30), le lundi soir de
17h 19h, le mercredi de 15h à 17h; voire le jeudi soir de 17h à 19h,
éventuellement autres créneaux en semaine, pour des besoins en
animations ponctuelles auprès de crèches, écoles….

Activité pédagogique :
Activités du poste
-

Profil demandé

Lieux d’exercice

animation d’ateliers d’éveil-initiation musicale pour les 1-9 ans
suivi et bilan pédagogique
recherche pédagogique, proposition de production et réalisation d’outils
pédagogiques et méthodologiques
participation à la vie associative (distribution, portes ouvertes, fête)

Personnes ayant de l’expérience avec les enfants de 0-3 ans, pour animer des
séances d’éveil musical enfants/parents et/ou de l’expérience et compétence avec
les 3-9 ans et publics handicapés. Diplôme DUMI apprécié. Maitrise d’un
instrument accompagnateur exigée et de plusieurs instruments souhaitée.
Sensibilité à l’accueil du handicap appréciée. Faculté d’adaptation aux différents
publics. Motivation demandée pour intégrer un projet associatif et contribuer à son
développement.
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