
MAISON DE QUARTIER LA MAISON BLEUE 
RENNES – QUARTIER SAINT-MARTIN 

 
 

OFFRES D’EMPLOI  
 

-URGENT !!!- 
 
 

1.Un.e animateur.trice d‘éveil musical et de piano selon la convention collective ECLAT Groupe A, 
250 points pour un CDD d’un an pour le remplacement du salarié en CDI en congé de formation. 
5h15/hebdomadaire 
-le mercredi de 15h15 à 20h15 dont 2h15 pour l’éveil musical de 15h15 à 17h30 et 3h en piano de 
17h45 à 20h45 soit un volume horaire de 5h15 
 
Le.la candidat.e devra maîtriser les pédagogies liées à l'animation en éveil musical de 45 mn répartis 
en trois groups par âge (3 ans, 4 ans et 5 ans) de pratique instrumentale en individuel et en binôme 
en piano. 
 
Le salaire mensuel brut est de 340 € (comprenant les heures de préparation et de face à face public) 
+ reconstitution de carrière conventionnelle selon la situation du candidat + prime de précarité + 
10% de congés payés. 
 
 
 
2.Un.e animateur.trice en chorale variétés selon la convention collective ECLAT Groupe A, 250 
points pour un CDD d’un an soit jusqu’au  pour le remplacement du salarié en congé  de formation. 
Soit 1h30/hebdomadaire 
-le mardi de 20h15 à 21h45 
 
Le.la candidat.e devra maîtriser les pédagogies liées à l'animation en motricité et maîtriser les règles 
de sécurité en matière d’activité physique pour de jeunes enfants. 
 
Le salaire mensuel brut est de 98€ (comprenant les heures de préparation et de face à face public) + 
reconstitution de carrière conventionnelle selon la situation du candidat + prime de précarité + 10% 
de congés payés. 
 

La prise de fonction est prévue à partir du 19 septembre 2022. 

Contacts :  

Mr BLOUTIN Pascal, Directeur de la Maison de Quartier La Maison Bleue 

MAISON DE QUARTIER – LA MAISON BLEUE -  123 Boulevard de Verdun 35000 RENNES 
02 99 33 75 25   direction@lamaisonbleuerennes.fr 

http://technicien.ne.de/
mailto:direction@lamaisonbleuerennes.fr

