
 

 
 

Assistant d'enseignement artistique Dumiste 
à 10/20ème 

 
 

 
 
 
Intitulé du poste : Assistant d'enseignement artistique Dumiste 
 
Employeur :  Ville de Muzillac 
  Allée Raymond Le Duigou 
  CS 50011 
  56 190 MUZILLAC 
 
Département de travail : Morbihan 
 
Date de publication de l'offre : 03/05/2022 
 
 
Poste à pourvoir : du 01/09/2022 au 16/12/2022 
 
Date limite de candidature : 03/06/2022 
 
Emploi : CDD 
 
 

 

Description du poste à pourvoir 
 
La Ville de Muzillac, 5 174 habitants, ville centre d'une communauté de communes de 26 000 
habitants, composée d’environ 90 agents recherche un(e) assistant(e) d'enseignement artistique 
Dumiste pour un remplacement du 01/09/2022 au 16/12/2022. 
Sous la responsabilité du Directeur de l'école de musique et sur la base d'une expertise artistique et 
pédagogique, l’agent aura en charges des interventions en milieu scolaire et dispensera un 
enseignement de formation et de culture musicale. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES  

 
Intervention en milieu scolaire :  
 

* Participation à la mise en œuvre de projets musicaux, innovants et transversaux  
* Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
* Participation aux réunions préalables et aux réunions bilans et apporter son expertise 

 
Formation musicale :  

 
* Enseignement de la formation musicale pour les cycles 1 et 2 
* Organisation et suivi des études des élèves 
* Evaluation des élèves 
* Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
* Participation active aux activités et manifestations de l'école 
 
 

 
 



Savoir-faire/ technicité : 
 

 Aptitudes techniques, artistiques et pédagogiques adaptées à tous les âges. 

 Aptitude à la pédagogie de groupe. 

 

Savoir être/ compétences 
 

 Force de proposition, curiosité et autonomie 

 Sens de la communication 

 Sens du service public, des relations humaines et du travail en équipe 

 

Formation 

 

Bac+3, Bac+4 ou équivalents musique - DIPLOME DE DUMISTE exigé 

Titulaire du Diplôme d'État souhaité ou toute autre qualification dans la discipline recherchée. 

Permis B – véhicule léger 

 

 
Relations professionnelles 
 
Relations hiérarchiques : 
 
Rattaché au pôle « Culture - Vie Associative » de la commune de Muzillac,  
Ascendante : directeur école de musique, directrice du pôle culture, DGS/DGA, les élus et en 
particulier l’Elu du service 
Autres relations : relations externes : les élèves, les parents d’élèves, les écoles, les partenaires 
 
Temps de travail : 10h/semaine 
 
Infos complémentaires : 
Renseignements complémentaires auprès de Vincent LE DENMAT, DGA au 02 97 45 64 54 
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à l’attention de Monsieur Le Maire, par 
mail à l’adresse suivante dga@muzillac.fr ou par voie postale Allée Raymond Le Duigou, CS 50011, 
56 190 MUZILLAC 

mailto:dga@muzillac.fr

