
 

24 communes - 48 000 habitants 

Pontivy Chef-lieu d’arrondissement 

Au centre de la Bretagne, proche de Vannes, Lorient… 
 

Recrute h/f : 
par voie statutaire ou par défaut par voie contractuelle 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 - Dépôt des candidatures : 12 août 2022 

Dumiste 

à temps non complet : 10h00 hebdomadaires 

Cadre d’emplois : assistant d’enseignement artistique 

Missions 

Sous l’autorité du directeur du conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal, vous serez chargé(e) de : 

- Mise à disposition de compétences de musicien et d’artiste auprès des équipes de l’enseignement général et aux enfants 

des écoles maternelles et primaires du territoire, 

- Mise en œuvre et animation d’activités musicales (chant dans le cadre du plan chorale, fabrication et pratique d’instruments, 

écoute, création de chanson, pratique vocale, accompagnement de chanson, création collective, préparation et 

participation à des restitutions de projets, etc…), en lien avec le projet pédagogique de la classe et de l’école, 

- Développement de la curiosité des enfants, transmission d’un répertoire le plus ouvert possible, 

- Conduite de projets pédagogiques et culturels innovants, interdisciplinaires et à dimension collective, en partenariat 

notamment avec les actions de diffusion du conservatoire et dans le cadre global de l’Education Artistique et Culturelle 

du territoire, 

- Collaboration avec d’autres acteurs artistiques et culturels du territoire ou en dehors, 

- Rédaction des bilans des projets menés, 

- Participation à la réflexion pédagogique du conservatoire (notamment celle propre au département d’appartenance qui 

contient 4 intervenant(e)s en milieu scolaire dont une en danse) au sein d’une équipe dynamique et mobilisée, 

- Contribution à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement, 

- Participation aux différentes réunions organisées dans le cadre du fonctionnement du service et avec les équipes de 

l’enseignement général (préparation des projets, bilans…). 

 

Profil Candidat(e)  

- Titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI), 

- Permis de conduire en cours de validité, 

- Expérience de l’enseignement musical en milieu scolaire souhaité, notamment dans le domaine des orchestres à l’école, 

- Ouverture à différentes cultures, 

- Compétences dans les domaines de la petite enfance et le numérique appréciées, 

- Pratique artistique personnelle appréciée, 

- Capacité à gérer des groupes et s’adapter à différents types de publics, 

- Être force de propositions, 

- Qualités relationnelles, capacité de travail en équipe et au dialogue, 

- Sens des responsabilités et sens de l’organisation, 

- Disponibilité, rigueur, dynamique, 

- Sens du service public. 

 
Avantages : titres restaurant + CNAS + mutuelle + prévoyance 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation & CV) uniquement par mail : 

ressourceshumaines@pontivy-communaute.bzh 

à l’attention de 

Monsieur le Président de Pontivy Communauté 

1 place Ernest Jan – BP 96 – 56303 PONTIVY Cedex 

Site internet : www.pontivy-communaute.bzh 

http://www.pontivy-communaute.bzh/

