
 
La ville de Plouzané 

13 000 habitants, Finistère   
Commune li6orale de Brest Métropole au patrimoine naturel excep>onnel,  

Recrute pour son école de musique  

Un.e musicien.ne internevant.e 
Recrutement statutaire ou, à défaut, contractuel 

Cadre d’emploi des assistants d’enseignement ar?s?que 

Poste à temps complet (20h hebdomadaire) 
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022   

L’école municipale de musique de Plouzané est installée dans les locaux de La Ba6erie. Une vingtaine 
d’enseignants interviennent auprès d’environ 400 élèves en cours individuels ou collec>fs tout au 
long de l’année. Des répertoires variés sont abordés, allant de la musique baroque jusqu’aux 
musiques actuelles amplifiées, en passant par les musiques tradi>onnelles ou la musique dite 
classique. Des parcours d’appren>ssage différents sont proposés, pour s’adapter au mieux au projet 
et à l’âge de chacun. Plus de 40 manifesta>ons sont organisées sur une année scolaire, perme6ant 
ainsi à chacun de se produire, en solo ou en ensemble. 
Les interven>ons en milieu scolaire de manière régulière cons>tue une nouveauté, d’où la créa>on 
de ce poste. 

POSTE RATTACHÉ AU 
- Direc>on : Dynamique de la Vie Locale 
- Service : école municipale de musique  
- Responsable hiérarchique : Directeur de l’école de musique 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
- Assurer les interven>ons en milieu scolaire, et, suivant les projets, dans d’autres 

établissements 

- Elaborer, avec l’appui  et la valida>on des CPEM, et des enseignants, le contenu et le 
déroulement des projets musicaux qui s’intégreront dans les projets de classe et les projets 
d’école. 

- Contribuer à l’organisa>on et au suivi des ac>ons d’Educa>on Ar>s>que et Culturelle en lien 
étroit avec le service d’Anima>on Culturelle de la Ville (rencontre d’ar>stes, prépara>ons aux 
concerts, organisa>on de représenta>ons scolaires et de projet partenariaux…) 

- Par>ciper ac>vement à la réflexion autour de projets innovants (concert de et/ou avec les 
professeurs de l’école de musique, orchestre à l’école, évènements inter-écoles…) 

- Assurer les cours du parcours d’éveil et du parcours découverte à l’école de musique pour les 
enfants de 4 à 6 ans 

- Encadrer et diriger le chœur des 10-13 ans de l’école de musique 

- Elaborer un programme pédagogique adapté aux différents profils d’élèves, et assurer le 
suivi, l’orienta>on et l’évalua>on de l’ensemble des élèves 



- Proposer et conduire des projets visant à valoriser le travail des élèves, et à leur perme6re de 
compléter leur forma>on. 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES 

• Proposer et aider à l’organisa>on de stages et de masterclass 
• Par>ciper aux différentes réunions d’équipe 
• Par>ciper ac>vement aux manifesta>ons organisées par l’établissement 
• Contribuer à la réflexion sur le projet pédagogique et ar>s>que de l’établissement. 

PROFIL : 
Savoir :  
- Niveau DEM ou au moins valida>on fin de cycle 3 en instrument 
- Titulaire du DUMI 
- Bon niveau de pra>que d’un instrument polyphonique (accompagnement) 
- Bonne culture musicale, et très bonnes connaissances théoriques 
- Compétence en ma>ère d’arrangement vocaux et instrumentaux 
- Connaissances en MAO, en technique du son, et en logiciel d’édi>on musicale 

Savoir-faire :  
- Solide expérience en interven>ons en milieu scolaire, complétée d’une expérience en école 

de musique 
- Parfaite aisance dans la prépara>on et l’organisa>on de concerts avec les élèves 
- Capacité à s’adapter au niveau des élèves, débutants ou confirmés 
- Appétence pour le travail en collabora>on et en équipe 
- Pra>que ar>s>que personnelle effec>ve 
- Capacité à piloter des projets musicaux créa>fs 
- Respect du règlement et du projet de la structure employeur 

Savoir être : Autonomie, Ini>a>ve, Rigueur, Adaptabilité, Diploma>e, Réac>vité, Organisa>on, 
Souci de la bonne qualité du service rendu, Disponibilité, Garant de l’image posi>ve de la 
collec>vité 

    

Renseignements complémentaires :  
Olivier POUIVET, directeur de l’école de musique – 02 98 31 95 65 – 
olivier.pouivet@plouzane.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 20/05/22 

Merci d’adresser une leXre de mo?va?on et un CV détaillé à l’a6en>on de :      
Monsieur Le Maire 
Hôtel de ville – BP 7  
29280 Plouzané 
ou par mail à : mairie@plouzane.fr 
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