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OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR D’ATELIER CHANT ET INSTRUMENTARIUM 

  
 

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 14 salariés permanents ainsi que 18 techniciens d'activités.  

 

POSTE 

Sous la responsabilité de la directrice de la MJC, il.elle assure l’encadrement de séances de chant collectif, 

chorale adultes et enfants et d’instrumentarium.  

Il.elle s’inspire des éléments issus des pédagogies « actives » pour mettre en place une démarche musicale 

et ludique adaptée à l’âge des enfants et veille à favoriser la manipulation des différentes familles 

d’instruments, notamment les percussions pour initier au principe du rythme. 

Il.elle dispense l’apprentissage du chant à des adultes et enfances et les initie à la découverte de différentes 

répertoires, notamment chants du monde.  

 

MISSIONS 

- assurer l’encadrement d’ateliers collectif de chant pour adultes, d’une chorale d’enfants et d’une chorale 

d’adultes ainsi que des ateliers d’instrumentarium (enfants 8 – 12 ans) 
- concevoir, préparer et mettre en place les séances 

- animer les séances auprès d’enfants, adolescents et adultes  
  
 

CONDITIONS  

Lieu de travail :  MJC Bréquigny - Rennes Sud. 

Contrat : CDI animateur technicien temps partiel    

Horaires hebdomadaires : 5 heures 30 (32,08 heures mensuelles).  

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

Salaire mensuel brut : 323,40 € 

 

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 

Poste à pourvoir à compter de septembre 2019  

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

direction@mjcbrequigny.com.  
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