
Musicien-ne intervenant-e
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNE DE CLERMONT FERRAND
10 rue philippe marcombes
63000Clermont ferrand
Référence : O063211200476552
Date de publication de l'offre : 07/12/2021
Date limite de candidature : 06/01/2022
Poste à pourvoir le : 10/01/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 1 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 20h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction de la Culture

Lieu de travail :

Lieu de travail :
10 rue philippe marcombes
63000 Clermont ferrand

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
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.

Profil recherché :
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 pédagogie.
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.

Missions :
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.

Contact et informations complémentaires : Lieu de Travail :
Poste à temps complet (20h hebdomadaires) : classes élémentaires de Clermont-Ferrand

https://www.emploi-territorial.fr/
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CONTRAT : Durée du contrat : 1 mois (renouvelable) ; Prise de poste souhaitée au 10 janvier 2022
Téléphone collectivité : 04 73 42 63 63
Adresse e-mail : postuler@ville-clermont-ferrand.fr
Lien de publication : www.ville-clermont-ferrand.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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