
  Le 24/11/2021 

 
LA VILLE DE LA FLECHE 

(Sarthe) 
15000 habitants 

 

Recrute pour son ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 
 

UN(E) INTERVENANT(E) EN MILIEU SCOLAIRE  
« Dumiste» 

 
(Poste à mi-temps – 10h/semaine) 

 
Placé sous l'autorité directe du directeur de l'établissement, vous assurerez les interventions 
musicales dans les écoles de la ville. Vous proposerez auprès de ces structures et des 
partenaires de l’école municipale de musique, la mise en œuvre de programmes pédagogiques 
innovants et interdisciplinaires. Vous contribuerez à l’élaboration, la collaboration et la mise 
en œuvre des projets scolaires. Vous travaillerez en collaboration avec les enseignants de 
l’éducation nationale, la musicienne intervenante référente et ceux de l’école de musique. 
 
Missions principales : 
 

 Conduire des activités musicales permettant aux enfants de développer un sens 
artistique (culture musicale, expression et créativité) en lien étroit avec les classes 
instrumentales de l’école de musique susceptibles de les accompagner 

 S’inscrire dans la mise en œuvre du dispositif « orchestre à l’école » dans les écoles 
élémentaires de la ville 

 Tisser le lien entre les écoles et l’école municipale de musique 

 Être personne ressource pour les enseignants 

 Participer aux actions de création et de diffusion musicale, organisées par 
l'établissement ou en partenariat avec celui-ci 

 Participer aux réunions pédagogiques 

 Possibilité de donner des cours d’éveil musical 
 
Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée dans le cadre du 
renouvellement du projet d’établissement. 
 
Profil : 
 
*Compétences : 

 Adaptabilité à tous les publics 

 Grande autonomie dans la conduite des activités 

 Compétences en gestion de projets 
 
*Connaissances techniques/théoriques : 
 

 Connaissance de l’environnement professionnel 

 Connaissance des enjeux pédagogiques et culturels 

 Connaissance du fonctionnement du système scolaire du 1er degré 
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*Savoir-faire : 
 

 Capacité à travailler en équipe avec des profils professionnels différents 

 Capacité à innover et à s’investir dans un projet éducatif et social 

 Capacité à adapter et faire évoluer votre pratique pédagogique 

 Capacité à s’inscrire dans une dynamique générale d’établissement 

 Adaptabilité aux contraintes d’emplois du temps 
 
*Formation artistique supérieure : 
 

 Diplôme de musicien intervenant DUMI - Titulaire du grade d’ATEA ou inscription sur 
liste d’aptitude / contractuel(le) 

 Pratique artistique musicale régulière – ouverte à différentes cultures 
 
 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022 
 
Les candidatures sont à adresser à Madame La Maire - Direction des Ressources Humaines- 
Centre Administratif Jean Virlogeux - et/ou à l’adresse : recrutement@ville-lafleche.fr  - 
Espace Pierre Mendès France -  72200 LA FLECHE   
 
Date limite de candidature le 24/12/2021 
 
Pour tout renseignement complémentaire concernant le poste, vous pouvez contacter : 
Monsieur Pierre GIRARD, directeur de l’école de musique 
 Mail : p.girard@ville-lafleche.fr  
 Tél : 02.43.48.53.63 
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