
            Musique et Danse en Loire-Atlantique recrute  

                         un.e musicien.ne intervenant.e 

                          
                          en CDD - année scolaire 2022 - 2023 

 

 
L’agence départementale Musique et Danse en Loire-Atlantique (MDLA) fédère et accompagne un 
grand nombre d’acteurs sur les territoires pour agir en faveur des solidarités culturelles, sociales et 
éducatives. Elle contribue à l’aménagement du territoire et au dynamisme du Département en 
matière de développement chorégraphique et musical.  
MDLA développe une offre départementale d’éducation artistique à travers le dispositif « Musique 
et Danse à l’école », qui s’adresse aux écoles bénéficiaires. Ce dispositif offre d’une part des 
interventions artistiques en musique et en danse et d’autre part, une programmation de spectacles 
jeune public.  

Dans ce cadre, Musique et Danse en Loire-Atlantique recrute un.e intervenant.e musicien.ne 
 
Missions  
Sous la responsabilité de la directrice de MDLA et de la coordinatrice du pôle « S’épanouir avec la 
musique et la danse », il/elle aura les missions suivantes :   
- Assurer des interventions musicales dans les écoles primaires bénéficiaires du dispositif « Musique 

et Danse à l'école » sur des communes du département de Loire-Atlantique.  

- En concertation avec les équipes pédagogiques des établissements, élaborer, mettre en œuvre et 

évaluer des plannings et des projets. 

Ces interventions en milieu scolaire s’adressent à des élèves de cycles 2 et 3.   

Les séances font l’objet de chant choral ou d’initiation musicale. 

 
Profil recherché  

• Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI obligatoire) 

• Bonne connaissance du milieu et des publics scolaires  

• Rigueur, autonomie et excellente organisation   

• Ouverture d’esprit, écoute et force de proposition requises 

• Capacités à travailler en équipe et en autonomie  

• Capacités d’adaptation et bon relationnel   
 
Conditions d’emploi 

- CDD à temps partiel - volume horaire selon disponibilité (entre 150 h et 300 h annuelles)  

- Activité sous convention collective de l’animation Éclat – salaire annualisé 

- Lieu de travail : diverses communes du département de Loire-Atlantique  

- Permis B et véhicule personnel indispensables  

- Poste à pourvoir – recrutement en cours 
- Prise de poste : début septembre 2022 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Madame Barberine BLAISE, chargée de mission de la 
musique à l’école et de la médiation sociale bblaise@md44.asso.fr  - 02 51 84 39 03 

mailto:bblaise@md44.asso.fr

