
 

 

 

 

 

 

Centre 
Angèle Vannier 
Pour déficients visuels 
 
Accueil et 
accompagnement des 
jeunes déficients visuels 
d’Ille et Vilaine 
Enseignement 
Rééducation 
Technique de 
compensation du 
handicap visuel 
 
Directeur 
Olivier LE BOUËC 
 
Secrétariat de Direction 
Nathalie CHEVY  

 

Chef de Service  
Franck METAYER 

 
 

SEHA 
Section d’éducation pour 
enfants avec handicaps 
associés 
 

SEES 
Section d’éducation et 
d’enseignement spécialisés 
 

SAAAS 
Service d’aide à l’acquisition 
de l’autonomie et à la 
scolarisation 

 
STAD 
Service de transcription et 
d’adaptation documentaire 

 
 
 
 
 

 

Les PEP Brétill’Armor – Centre Angèle Vannier 
5 rue Albert Martin – 35000 RENNES 

    Tél. 02 99 53 61 33 – Email centreangelevannier.dv@lespepba.org 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Les PEP Brétill’Armor recrutent pour le Centre Angèle Vannier  

pour Déficients Visuels  un/une Animateur musical   (H/F) 

Type de contrat proposé 

- CDD temps partiel à partir du mois de septembre 2022 

- 0.50ETP Convention Collective 1966, indice de base : 411 

- Lieu de travail : 5 rue Albert Martin – 35000 Rennes 

Définition de la fonction 

- Dans le cadre du projet d’établissement l’animateur musical intervient auprès 
de jeunes déficients visuels  avec ou sans handicaps associés de 6 à 12 ans.  

- L’activité musicale est centrée sur la culture auditive par un éveil musical aux 
sons et à tous les paramètres et peut évoluer, selon les capacités et le projet 
individuel de l’enfant vers un apprentissage plus théorique. Elle permet à 
l’enfant déficient visuel ou aveugle de compenser son handicap par une 
matière artistique qui éveille l’imagination motrice, le sens de la création et 
développe la sensibilité esthétique.  

Missions 

- Animation de séances individuelles et d’atelier en pluridisciplinarité sur les 
temps d’accueil qu’ils soient scolaires et périscolaires.  

- Il ou elle participe aux réunions hebdomadaire du service  et aux temps 
institutionnels 

Compétences et Aptitudes attendues 

- construire une pédagogie inventive, ouverte à différents styles musicaux et 
à la création. 

- Saisir les caractéristiques de la population accompagnées et décliner une 
offre d’accompagnement adaptée.  

- Mise en œuvre d'ateliers périscolaires selon les besoins des enfants en 
situation de handicap. 

- Participation en équipe pluridisciplinaire à l’élaboration des Projets 
Individuels d’Accompagnement 

-  Capacité à travailler en équipe 

Diplômes et Expérience 

- DUMI (diplôme universitaire de musicien intervenant),  
- Une expérience auprès du public déficient visuel et/ou en situation de 

handicap serait souhaitable.  

Modalités de réponse à l’annonce  

Date de retour des candidatures :  

Les entretiens se dérouleront 08 août  2022. 

Envoyer CV et lettre de motivation au directeur du Centre Angèle Vannier par 

mail à l’adresse suivante : 

P.colin@lespepbretagne.org 

mailto:centreangelevannier.dv@lespepba.org

