
La Communauté de 
Communes du Pays de 

La Châtaigneraie 

RECRUTE 
L’école de musique intercommunale 
du Pays de La Châtaigneraie propose 
un enseignement global de la 
musique permettant à chacun 
d’acquérir les notions nécessaires à 
une pratique amateur autonome. 

Elle s’invite hors les murs au sein des 
écoles du territoire pour un éveil 
musical. Au travers d’un ensemble 

d’instruments variés composé de balafons, bols tibétains, claves, cloches, triangles, etc., les 
enfants pourront appréhender l’univers de la musique et s’approprier les rythmes et les sonorités. 

Emploi destiné aux cadres d’emploi des assistants territoriaux de l'enseignement artistique, et aux 
diplômés universitaire musiciens intervenants. 

MISSIONS :  

Sous l’autorité du Responsable du service Culturel et sous la coordination de la responsable 
pédagogique, et en lien avec les autres enseignants de l’Ecole de Musique Intercommunale, 

Missions d’interventions musicales en milieu scolaire 

- Relations administratives avec les écoles (mise en place et participation à des réunions, 
rédaction des courriers, renseignements sur les effectifs et horaires, bilans…) ; 

- Collecte et analyse des projets pédagogiques des écoles ; 
- Recherches en documentation (méthodes pédagogiques, liens entre les différents 

langages artistiques…) ; 
- Elaboration du planning d’interventions en cohérence avec les emplois du temps des 

écoles ; 
- Conduite des activités avec les élèves en étant attentif aux démarches artistiques 

collectives, à l’acquisition des savoirs et savoir-faire fondamentaux, au développement 
d’une attitude d’écoute et la construction d’un jugement esthétique personnel, au 
développement de la curiosité et l’engagement artistique ; 

- Contribution à un enseignement partagé de la musique en milieu scolaire en s’adaptant 
aux niveaux des classes et des élèves ; 

- Accompagnement des projets éducatifs avec les enseignants (transmission d’outils, aide, 
conseils). 

 
Mission optionnelle d’enseignement de l’éveil musical dans un cours collectif d’environ 45 minutes 
hebdomadaire au sein de l’école de musique intercommunale. 

Mission optionnelle d’enseignement d’une discipline musicale : trompette (si diplôme et spécialité 
liés à cet instrument) – 2/20ème supplémentaire. 

 
 
 
 

Musicien(ne) 
Intervenant(e) dans les 

écoles 6/20ème 



PROFIL ATTENDU : 

Diplôme souhaité : diplôme d'état, diplôme de fin d'étude dans le domaine musical (DUMI), 
musicologie et formation complète d’instrumentaliste ou de chanteur 

Une connaissance des institutions (IEN, écoles, collectivités territoriales) et en psychologie et 
développement de l’enfant serait fortement appréciée. 

Permis B indispensable. 

 Savoirs : 
- Méthode d'enseignement,  
- Connaissances théoriques d’un l'instrument 
- Adaptation du contenu pédagogique aux niveaux de classes et des élèves 

 Savoir faire 
- Pratique professionnelle d'instrument et techniques vocales 
- Elaboration et conduite de projet 
- Encadrement des ensembles musicaux 

 Savoir être 
- Qualité pédagogique auprès d'adultes et d'enfants affirmée,  
- Organisation, rigueur, forte autonomie, et méthode 
- Sens des responsabilités, du travail au sein d'une équipe pédagogique 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

Poste à pourvoir le 1er/09/2022. 

Emploi permanent à temps non complet : 6/20ème cumulable avec poste ATEA enseignement 
trompette 2/20ème. 

Recrutement statutaire par mutation, détachement, lauréat de concours, à défaut pour les 
candidats non fonctionnaires par contrat de droit public. 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire. 

RENSEIGNEMENTS POUR CE POSTE : 

- Sur les missions : Julien CHATEL, responsable du service culturel – culture@ccplc.fr 
- Sur le statut : Marion BABIN, responsable ressources humaines - rh@ccplc.fr 

Adresser candidature et CV détaillé avant le 24/06/2022, 

A l’attention de Monsieur le Président 

Maison de Pays – Les Sources de la Vendée – 85120 LA TARDIERE 

Ou par courriel à rh@ccplc.fr 

Entretien de recrutement prévu  


