
Le SIM 

Syndicat Mixte de Musique 

Siège social : Tinténiac (35) 

700 élèves, 28 enseignants, 6 lieux de cours 

 
 

RECRUTE 
 

 

1 MUSICIEN.NE INTERVENANT.E 
A TEMPS COMPLET (Fractionnable) :  20/20ème 

GRADE ATEA (2ème Classe ou 1ère Classe) ou AEA : Recrutement statutaire ou à défaut 
contractuel 

 
 

MISSIONS DU POSTE : 

• Interventions musicales en milieu scolaire dans le cadre du dispositif « Musique à l’école » sur le 
territoire du syndicat. 

• Conduite de projets pédagogiques et artistiques en favorisant la transversalité avec l’établissement 
d’enseignement artistique, le milieu scolaire et les autres partenaires institutionnels et associatifs 

• Travail en équipe et participations aux réunions pédagogiques et administratives 
 

 

PROFIL : 

• DUMI et formations pédagogiques appréciées 

• Compétences musicales et artistiques avec, notamment, une attitude d’ouverture au monde sonore 
et à d’autres arts 

• Aptitudes aux pédagogies de groupe et de projet 

• Ouverture d’esprit, intérêt à l’innovation et à la transversalité 

• Ouverture aux différents répertoires et esthétiques, y compris musiques actuelles 

• Esprit d’équipe très développé, communication positive, personnalité énergique et optimiste 

• Sens du service public 

• Disponibilité et Mobilité (permis B et véhicule personnel) pour déplacements sur le territoire du 
syndicat  
 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

• Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, articles 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

• Poste à pourvoir : Septembre 2022 

• Défraiements kilométriques, tickets restaurants et adhésion au COS BREIZH (actions sociales) 
 

CANDIDATURE : 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être accompagnées des photocopies du dernier arrêté 
de position administrative et des titres ou diplômes.  
Elles sont à adresser à Monsieur le Président du SIM – 1 place Ille et Donac 35190 TINTENIAC avant le 10 
septembre 2022, cachet de la poste faisant foi ou par mail à l’adresse suivante : 
contact@simecoledemusique.com 
 

Renseignements : 02 99 84 01 88 - contact@simecoledemusique.com - www.simecoledemusique.com 
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