
La Ville de Clermont-Ferrand
Capitale régionale de 143 000 habitants – Agglomération de 283 000 habitants - 

35 000 étudiants - 6 000 chercheurs - Siège social Michelin - Cadre naturel et patrimonial remarquable - 
Ville sportive et ville leader des musiques actuelles - Capitale mondiale du court métrage 

recrute par voie contractuelle 

2 Musicien.ne.s intervenant.e.s en milieu scolaire

Cadre d'emplois : Assistant d'Enseignement Artistique Principal 

pour la Direction de la Culture, dispositif « Clermont-Musique »

Missions
Sous l'autorité du Directeur de la Culture, vous êtes chargé.e d’initier les enfants à l’éveil musical et à l’expression
corporelle dans le cadre des orientations de la politique culturelle et éducative de la ville. Vous initiez les enfants à la
découverte de l’expression musicale et corporelle par le chant, le rythme, la danse, l'écoute d'instruments musicaux,
etc.

Vous élaborez, conjointement avec les enseignants, le contenu et le déroulement des projets musicaux qui s'intègrent
au projet de classe et au projet d’école. Vous apportez vos compétences de musicien.ne dans la classe, vous amenez les
élèves  à  développer  des  pratiques  artistiques  et  aidez  à  la  valorisation  des  projets,  notamment  lors  du  Festival
Musaïques organisé par l’équipe des musicien.ne.s intervenant.e.s.

Vous participez à la dynamique et à la réflexion pédagogique du dispositif « Clermont-Musique » (15 intervenant.e.s
en milieu scolaire) au sein du  Pôle d’Éducation Artistique et Culturelle dans le cadre des réunions de concertation et
des projets couvrant plusieurs écoles.

Médiateur.rice culturel.le, vous participez à l’animation du projet culturel de la Ville de Clermont-Ferrand en mettant
en  lien  les  écoles,  la  collectivité  et  les  opérateurs  culturels, en  particulier  dans  le  cadre  des  Parcours  Culturels,
dispositif que vous accompagnez. Vous êtes le relais entre le monde de l’école et son environnement.

Profil
Titulaire d’un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant,  vous justifiez d'une expérience probante sur un poste
similaire. Disponible, dynamique et créatif.ve, vous faites preuve de qualités d’écoute, d’échange et de pédagogue.
Vous appréciez le travail en équipe et vous êtes intéressé.e par l’art et la culture. Vous montrez un attachement fort aux
valeurs  du service  public  et  à  la  qualité  d'enseignement  et  d'accessibilité  dans  les  établissements  d'enseignement
artistique publics.

Conditions de travail
LIEU DE TRAVAIL   : 
Poste à mi-temps (10h hebdomadaires) : classes maternelles et élémentaires de Clermont-Ferrand
Poste à temps complet (20h hebdomadaires) : classes élémentaires de Clermont-Ferrand + 2 classes d’éveil et 1 classe
de chorale au Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier 

CONTRAT   : Durée du contrat :  6 mois ; Prise de poste souhaitée au 9 mars 2020 

Pour tous  renseignements complémentaires, vous pouvez contacter la responsable du Pôle d’Éducation Artistique et
Culturelle au 04.73.42.69.01 ou le Service Recrutement au 04.73.42.37.75.

Adresser votre dossier de candidature comportant
lettre de motivation + C.V. détaillé + photocopie des diplômes + pour les candidats déjà fonctionnaires : copie du dernier arrêté de

situation administrative, pour les grades soumis à concours :  copie du courrier de notification de réussite au concours à :
M. le Maire de Clermont-Ferrand – Direction des Ressources Humaines -

Hôtel-de-Ville – B.P. 60 – 63033 CLERMONT-FD CEDEX 1
ou en ligne sur   postuler@ville-clermont-ferrand.fr  

Date limite de dépôt des candidatures 13/02/2020

mailto:postuler@ville-clermont-ferrand.fr

