Offres d'emplois
2 Intervenants artistiques (musique)
Répartition des heures du poste en fonction des champs de compétences des candidats
Cadre statutaire

Coefficient de rémunération selon profil et expérience. Reprise d’ancienneté
possible. Référence, convention collective nationale de l’animation, statut
animateur technicien.

Le Poste

2 CDI à temps partiel (5h à 15h d’ateliers/semaine) du mardi au samedi, hors
vacances scolaires.
Disponibilité impérative le samedi matin pour les 2 postes.
L’intervenant artistique est placé sous l’autorité du Directeur Pédagogique.
Sa mission consiste à :
-

Animer des ateliers d’éveil‐initiation musicale pour un public d’enfants âgés
de 1 à 9 ans :
‐ ateliers hebdomadaires dans nos locaux de septembre à juin :
 Eveil musical parents‐enfants (0 à 3 ans)
 Initiation musicale (4 à 9 ans)
‐ ateliers ponctuels familles (Jardin des Arts) 1 à 2 fois par trimestre
‐ ateliers dans les structures : crèches, écoles maternelles
- Animer des ateliers musicaux (individuel ou petit collectif) pour personnes
en situation de handicap (tous âges) : ateliers dans nos locaux ou dans les
structures
Activités pédagogiques :
Activités du poste
Profil demandé

Lieux d’exercice

Préparation et animation des ateliers musicaux en respectant la démarche
pédagogique de l’association (formation interne)
Lien avec les structures et la direction pédagogique de Terre des Arts
Suivi et bilans
Participation aux réunions pédagogiques d'équipe
Enregistrements audios du répertoire chanté en ateliers
Recherche pédagogique, proposition, production, réalisation d’outils
pédagogiques
Développement de projets (nouvelles structures, nouveaux publics…)
Participation à la vie associative (portes ouvertes, fête)

Personne ayant déjà l’expérience de l’animation d’ateliers (4 ans minimum).
Permis B obligatoire. Diplôme DUMI apprécié. Pratique d’un instrument
accompagnateur exigée et de plusieurs instruments souhaitée. Aisance avec l’outil
informatique (enregistrement et traitement fichiers audios). Faculté d’adaptation
aux différents publics. Motivation pour intégrer un projet associatif et contribuer
aux développements de projets d'éducation artistiques.
Rennes et alentours
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Mardi

Mercredi

Matin

2 ateliers en crèche

2 ateliers dans nos
locaux

Midi

2 ateliers TAPS dans nos
locaux

Après‐midi

Soirée
(17h‐19h)

Vendredi
2 ateliers en crèche

Samedi
3 ateliers
dans nos
locaux

3 ateliers
dans nos
locaux

Ateliers potentiels avec
structures
(écoles, crèches, milieu
spécialisé)
2 ateliers dans nos
locaux

2 ateliers
dans nos
locaux

Jeudi

Ateliers potentiels avec
structures
(écoles, crèches, milieu
spécialisé)

2 ateliers
dans nos
locaux
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1 atelier 2x /trimestre
dans nos locaux

