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OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR D’ATELIER « EVEIL MUSICAL ENFANT » 

 
L’Association 3 Regards Leo Lagrange met en place des ateliers artistiques (musique, 
danse, théâtre, arts plastiques,) à destination des publics enfants/adolescents et adultes, 
avec un axe très fort autour de la pratique musicale. 
 
POSTE 
Sous la responsabilité du directeur de l’Association, il-elle assurera l’encadrement des 
séances d’éveil musical à destination d’un public enfants de 3 à 4 ans et de 4 à 6 ans. Il-
elle s’inspirera des pédagogies actives pour mettre en place une démarche musicale et 
ludique adaptée à la tranche d’âge. Il-elle favorisera la découverte et la manipulation des 
différents familles d’instruments et initiera au principe du rythme. Il-elle initiera au chant en 
faisant découvrir une palette de répertoires 
 
MISSIONS 
Concevoir et préparer les séances 
Assurer l’encadrement d’un atelier collectif d’éveil musical (8 enfants par groupe) 
Le + : Faire du lien avec les autres projets de l’association 

 
CONDITIONS 
Lieu de travail :   Association 3 Regards, Maison de Quartier Le Cadran 
Contrat :    CDI Animateur technicien temps partiel 
Jour :     Le mercredi  
Horaire :    15h30 à 16h15 (4-6 ans) et 16h30 à 17h15 (3- 4 ans) 
Horaire hebdo :  2x 45 mn soit 1h30 

Rémunération :  selon CCNA (Convention Animation) 
    Animateur Technicien niveau 1  Coefficient 247 

Salaire brut mensuel :  90€ brut mensuel (de Mars à  Aout inclus) 
 
PROFIL 
Diplômes :    DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) souhaité 
Expérience :   expérience souhaitée dans l’animation de groupes d’enfants et 
    dans ce domaine 
Pédagogie :    connaissance du public enfant et de la pédagogie active 
Poste :     à pourvoir à compter du 10 Mars 2021 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Stéphane Couet, coordinateur des services 
d’animation au Cadran 

coordination.lecadran@3regards.com  
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