
 

Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 800 habitants) 

www.rlv.eu.fr 
 

Formée par la fusion, au premier janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la 

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du 

département. 

En effet, avec les 68 800 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique 

(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Fareva, Limagrain… et 

VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des 

plus forts potentiels de développement du département. 

Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la 

Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy. 

Dans la perspective d’un renforcement des équipes techniques, la collectivité recrute : 
 

Un(e) assistant(e) d’enseignement artistique 
Spécialité Interventions en milieu scolaire et éveil musical 

 

CDD de remplacement de 12 mois 
 

Cadre d’emploi des assistants d'enseignement artistique 

Catégorie B 
 

TEMPS NON COMPLET  

18 heures hebdomadaires 
16h00 en milieu scolaire et 2h00 d’éveil musical Ecole de musique 

 

Appel à candidature externe 
 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE 
 

Sous la responsabilité du Directeur de l'école de musique d’Ennezat – Riom Limagne et Volcans (250 

élèves, 19 enseignants) et en concertation avec les équipes enseignantes, vous menez des séances 

d’éveil artistique et de pratiques collectives en milieu scolaire permettant notamment à chaque 

enfant : 

• De vivre des démarches artistiques 

• D’acquérir des connaissances et des compétences musicales 

• De développer une attitude d’écoute et d’échange 

• De développer sa curiosité, sa sensibilité et son imagination 

• De développer le plaisir de faire collectivement de la musique comme d’en écouter 

• Vous concevez et mettez en œuvre des projets musicaux 

• Vous initiez et coordonnez des projets pédagogiques et artistiques avec les partenaires 

éducatifs et culturels du territoire 

http://www.rlv.eu.fr/


• Vous organisez des actions de découverte et de pratiques musicales, favorisant la rencontre 

de tous les publics avec les œuvres et la création 

• Vous conduisez les différents publics que vous accompagnez à se produire dans des créations 

scéniques 

• Vous Inscrivez votre action sur le long terme 

• Vous mettez en œuvre les orientations du projet d'établissement. 
 

 

CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES 
 

Vous : 

• Disposez des connaissances techniques et culturelles relatives à la discipline ; 

• Avez une expérience de l'enseignement de la discipline 

• Connaissez les textes de référence ainsi que les outils, méthodes et répertoires pédagogiques 

et d'évaluation ; 

• Avez une pratique personnelle régulière et assurez une veille artistique ; 

• Êtes capable d'adapter votre enseignement aux différents publics accueillis ; 

• Êtes ouvert(e) à des esthétiques musicales variées ; 

• Faites preuve de qualités relationnelles, de diplomatie et de discrétion ; 

• Avez le sens du service public, du travail en équipe, de la concertation et de la transversalité ; 

• Faites preuve de qualités d’organisation et de coordination ; 

• Êtes créatif(ve), capable de formuler des propositions et de conduire des projets. 

 

Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant requis 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE  
 

 

Lieu de travail :  Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans 

                             Ecole de musique d’Ennezat, 1 rue Jean Ferrat 63720 ENNEZAT 

                             Ecoles primaires du territoire 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Cyril COUTIER, 

Directeur de l’école de musique, au 04 73 63 97 39 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation 

au 04 73 33 42 37 

Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à : 
 

Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

Direction des Ressources Humaines 

5 Mail Jost Pasquier 

BP 80045 

63201 RIOM cedex 

Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu) 

 

Avant le 07.06.2022 

Le poste est à pourvoir le 29.08.2022 


