
 

 
 

Établissement Public de Coopération Culturelle associant communes, communautés de communes et le Conseil 

départemental pour la mise en œuvre des enseignements et des pratiques artistiques dans la Nièvre 
 

RECRUTE 
pour la rentrée scolaire 2022/2023 

UN.E MUSICIEN.NE INTERVENANT.E 
pour l’École de Musique et de Danse Tannay-Brinon-Corbigny (EMDTBC) 

située à Corbigny 
 

RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ 
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

ET D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
sur le territoire de la Communauté de Communes « Morvan, Sommets et Grands Lacs » 

située à Château-Chinon 

 
 

 

Cadre d’emplois : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique 

Poste à temps non complet (15 heures hebdomadaires) 

 

Missions et Activités : 

Au sein d’un réseau départemental d’écoles de musique, de danse et d’art dramatique, et dans le 

cadre du projet mis en œuvre pas RESO Nièvre à l’échelle départementale : 

 
 

 Interventions en milieu scolaire 

(EMDTBC et EMDMSGL) 

 Élaborer, mettre en œuvre, coordonner et évaluer des projets de pratique 

artistique en milieu scolaire  

 Organiser et conduire des séances d’apprentissage, des répétitions et des 

restitutions, en étroite collaboration avec les équipes de l’Éducation Nationale 

 Travailler en équipe 

 Contribuer au développement culturel du territoire 

 

 Enseignement musical 

(EMDMSGL : cours d’éveil, pratiques collectives vocales et instrumentales…) 

 Élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique pour l’enseignement de l’éveil 

musical 

 Participer à la définition et à l’évaluation des objectifs de l’offre de pratiques 

collectives en direction des publics destinataires de l’activité ; encadrer une ou 

plusieurs de ces pratiques 

 Concevoir et mettre en œuvre des projets pédagogiques, artistiques et culturels 

innovants et interdisciplinaires 

 Travailler en équipe 

 Investissement dans les projets mis en place à l’échelle du territoire intercommunal 

et du département 
 



 

 Responsable de l’activité d’EAC et d’enseignement de l’EMDMSGL 
 

 Participation à la démarche de diagnostic, en étroite collaboration avec les services 

de la communauté de communes et avec le siège de RESO Nièvre 

 Élaboration, pilotage et évaluation d’un projet d’activité privilégiant la dimension 

collective des situations pédagogiques, l’adaptation des parcours, la diversification 

des publics et les partenariats avec les ressources culturelles du territoire 

 Organisation, gestion et coordination de l’activité d’éducation artistique et 

culturelle, et de l’offre d’enseignement artistique 

 Animation et coordination d’une équipe pédagogique 

 Promotion de l’activité et participation à la gestion de la communication, en lien 

avec les services de la Communauté de Communes 

 

Profil 

 Titulaire du DUMI et/ou du grade d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique 

Principal dans cette spécialité 

 Maîtrise de l’ingénierie et du portage de projet, capacité à initier et entretenir des 

partenariats 

 Intérêt marqué pour la recherche et l’innovation pédagogiques (enseignement 

instrumental collectif, pédagogie de groupe, maître unique, pédagogie de projet…) 

 Aptitudes managériales et relationnelles, sens du service public 

 Créativité, réactivité, disponibilité 

 Permis B indispensable 
 

 
 

Renseignements : 

M. Laurent BOURDEREAU, Directeur de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45 / contact@reso58.fr 

et/ou Olivier GANZERLI, Directeur-adjoint de RESO Nièvre (mêmes coordonnées) 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15/08/2022 

À :  M. le Président de RESO Nièvre 

8 rue des Places 

58000 NEVERS 

Ou par mail : contact@reso58.fr 
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