
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR D’ATELIER EVEIL MUSICAL  
 

La MJC de Brequigny met en place des ateliers artistiques (musique, théâtre, danse, arts plastiques,…), un 

accueil jeunes, une ludothèque, un pôle multimédia, des actions autour de la petite enfance et la parentalité 

et un projet artistique autour du jazz et des musiques du monde (programmation culturelle, festival, 

pratiques amateurs,…). 

Elle compte environ 650 adhérents et emploie 15 salariés permanents ainsi que 29 techniciens d'activités.  

 

POSTE 

Sous la responsabilité du CA de la MJC et l’autorité du coordinateur artistique, il / elle assure l’encadrement 

de séances d’éveil musical.  

L’animateur technicien s’inspire des éléments issus des pédagogies « actives ».  Les sessions d’éveil 

musical sensibilisent l’enfant aux sons, aux rythmes et aux couleurs musicales. Elles lui permettent de 

manipuler les différentes familles d’instruments et de découvrir leur voix comme outil musical. 

L’intervenant propose aux enfants une démarche musicale et ludique, adaptée à leur âge. Les percussions 

sont privilégiées car faciles à utiliser pour faire comprendre le principe du rythme. Le travail réalisé  

permettra à l’enfant de reconnaître la hauteur des sons, de chanter et privilégiera une approche globale de la 

musique, au travers des rythmes, de l’audition et de la perception corporelle. 

 

MISSIONS 

- assurer l’encadrement d’ateliers d’éveil musical 

- concevoir, préparer et mettre en place les séances 
- animer les séances auprès de groupes d’enfants (3 à 6 ans)  
  
 

CONDITIONS  

Lieu de travail :  Rennes 

Contrat : CDI animateur technicien temps partiel    

Horaires hebdomadaires : 2,25 heures samedi matin (13,12 heures mensuelles).  

Rémunération : selon CCNA (Convention Animation). Animateur technicien niveau 1 coefficient 245.  

Salaire mensuel brut : 130,17 € 

 

PROFIL 

Diplômes : DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) souhaité ou en cours.  

Expérience souhaitée dans l’animation de groupes et l’encadrement de cours : 1 an minimum.  

Pédagogie, connaissance du public enfant 

 

Envoyer CV et lettre motivation par mail à Aurélie GARDAIR, directrice MJC : 

direction@mjcbrequigny.com 


