
 

 

 
 
 

LE GRAND NARBONNE,  
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
37communes, 130 000 habitants 

 
Dans le cadre du développement de son projet culturel et plus précisément dans le cadre du projet 
d’établissement du Patio des Arts du Grand Narbonne (musique, théâtre, arts plastiques, Conservatoire à 
Rayonnement Départemental), le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération recrute un :  
 

MUSICIEN INTERVENANT EN MILIEU SCOLAIRE  (H/F),  
20H/SEMAINE (AEA, TEMPS COMPLET) 

 
Vos Missions : 
➢ Enseigner et contribuer activement aux dispositifs d’Education Artistique et Culturelle menés en 

partenariat avec l’Education Nationale sur le territoire du Grand Narbonne (Interventions en milieu 
scolaire, Orchestres à l’Ecole,  sensibilisation à la pratique chorale et instrumentale) 

➢ Enseigner au sein du cycle d’éveil et d’initiation (parcours croisés transversaux musique et arts plastiques, 
initiation et découverte instrumentale,  

➢ Assurer le suivi, l’orientation et l’évaluation des élèves,  
➢ Initier et participer aux projets pédagogiques innovants développés de manière transversale au sein de 

l’établissement,  
➢ Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre du projet d’établissement,  
➢ Participer au rayonnement du Patio des Art sur le territoire de l’agglomération et au-delà dans le cadre 

du déploiement de son action culturelle,  
 
Votre profil :  
Comme enseignant artistique, vous êtes en capacité de développer un projet pédagogique diversifié 
s’appuyant notamment sur la pédagogie de groupe.  Musicien polyvalent, instrumentiste et chanteur,  vous 
êtes sensible à différentes esthétiques musicales et vous vous appuyez sur l’oralité, l’improvisation et sur les 
pratiques collectives pour développer vos interventions.  
Dynamique, vous avez le goût et le sens du travail en équipe et faites preuve de qualités relationnelle 
évidentes. 
Artiste, votre activité d’interprète au sein de diverses formations et dans le spectacle vivant nourrit votre 
projet pédagogique personnel. 
Cadre B de la Fonction Publique Territoriale ou inscrit sur liste d’aptitude, vous êtes titulaire du Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant en milieu scolaire. 
 
Poste à pourvoir le 01/09/2022 

Adressez votre candidature (CV, lettre de motivation, projet pédagogique, photocopie des diplômes, dernier 
arrêté de situation) par courrier à M. le Président du Grand Narbonne Communauté d’Agglomération (12 
Boulevard Frédéric Mistral CS 50100, 11785 Narbonne cedex) ou par mail 
(service.rh@legrandnarbonne.com), avant le 03 juin 2022. 

 
 
Renseignements sur le poste et les missions : 
Vincent BOISSEAU, Directeur du Patio des Arts du Grand Narbonne :  
- 04 68 58 10 80 et v.boisseau@legrandnarbonne.com  

Direction des Ressources Humaines  :  
- 04 68 58 14 58 et service.rh@legrandnarbonne.com 
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