
La Ville de SAINT-HERBLAIN 

47 500 habitants 

Commune de Nantes Métropole 

La Direction des affaires culturelles recrute pour la Maison des Arts : 
 

Un.e assistant.e d’enseignement artistique - Musicien Intervenant 
 

 
Saint-Herblain est la deuxième ville de la Métropole nantaise (Loire-Atlantique). Sa situation 
géographique exceptionnelle accroît son dynamisme démographique et son rayonnement 
économique et culturel. 
La Maison des Arts est un établissement classé Conservatoire à rayonnement communal pour 
son enseignement musical. Elle accueille 1300 élèves en musique et arts plastiques, CHAM 
élémentaire et collège. 
 
Rattaché.e au Pôle Education Artistique et Culturelle de la Maison des Arts, vous assurerez des 
interventions en milieu scolaire et auprès de la petite enfance, et vous encadrerez des pratiques 
collectives d’éveil et de formation musicale auprès des élèves de la MdA. Vous serez également 
amené.e à intervenir dans le cadre de la Classe à Horaires Aménagés Musique Voix à l’école 
élémentaire Nelson Mandela auprès d’élèves de CE1 à la classe de CM2. 
 
Vous participerez aux projets pédagogiques et artistiques dans le cadre de la saison culturelle de 
l’établissement.  

 
Missions  
Rattaché.e au pôle Education artistique et culturelle, vous aurez à : 
- Assurer des interventions en Petite Enfance 
- Assurer des interventions en milieu scolaire 
- Enseigner près d’une Classe à Horaires Aménagés spécialité Voix 
- Enseigner l’éveil musical  
- Enseigner la formation musicale Cycle 1 au sein d’ateliers vocaux 
- Enseigner la formation musicale Cycle 2/3 adultes 
- Participer à la réflexion pédagogique ; 
-Participer à la conduite de projets pédagogiques et artistiques dans le cadre de la saison 
culturelle de l’établissement. 
 
Profil 
- Titulaire du Diplôme de Musicien Intervenant 
- Bonne culture musicale et ouverture sur diverses esthétiques musicales souhaitées  
 
Qualités requises   
- Sens du service public  
- Capacité d’organisation 
- Aptitude au travail en équipe  
- Qualités relationnelles et sens du dialogue  
- Capacités d’adaptation à différents contextes d’enseignement. 
 
Disponibilité : 
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 
 
Renseignements :  
Mme Sophie Bril, Responsable du pôle Education Artistique et Culturelle - Maison des Arts –  
02 28 25 25 86 ou Mme Maud Ablon, Responsable de la Maison des Arts : 02 28 25 25 80 
http://maisondesarts.saint-herblain.fr 
 
 
 
 
 
 



Poste titulaire à temps complet  
Cadre d’emplois des assistants·es d’enseignement artistique. Catégorie B. 
Poste accessible hors concours aux personnes handicapées sous condition de diplôme. 

 
 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, copie diplômes, copie du dernier arrêté 
administratif ou copie attestation liste d’aptitude, ou copie attestation RQTH), sont à adresser à : 

Monsieur Le Maire - BP 50167 –  44802 SAINT HERBLAIN CEDEX 
Ou par mail à contact@saint-herblain.fr 

Candidatures avant le 26 août 2022 (inclus) 

mailto:contact@saint-herblain.fr

