
 

ASSOCIATION LE PATIO CIA 
ECOLE INTERCOMMUNALE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 

MORLAIX (29) 
 

CDD de remplacement de 12h jusqu’au 11 février,  
possibilité transformation CDI temps plein. 

 
MUSICIEN.NE INTERVENANT.E (DUMISTE) 

Fiche de poste 

Secteur 
Education artistique et culturelle 
 
Rattaché(e) au pôle pédagogique de l’école intercommunale d’enseignement artistique, le/la 
musicien.e intervenant.e assure la mise en place de projets musicaux au sein des établissements 
scolaires de premier et de deuxième cycle de la communauté de communes de Morlaix (26 communes), 
dans le cadre d’une collaboration avec l'Education Nationale. 

Description du poste 
Mission Principale : 
Assurer la mise en place des actions éducatives et culturelles de l’association en lien avec l’équipe 
pédagogique. Le/la salarié.e sera placé.e sous la responsabilité de la Coordinatrice du département 
d’intervention musicale et du Coordinateur Pédagogique. 
 
Objectifs de la mission : 
- Favoriser l’accès à la musique au sein de la communauté de communes 
- Favoriser l'expression et l'émancipation individuelle des jeunes impliqués 
- Favoriser les mixités (sociale, de genre) par l’utilisation de la musique 
 
Activités : 
- Interventions musicales (classes entières) lors des actions pédagogiques en écoles 
- Rencontre des professeur.e.s 
- Co-construction des contenus avec les professeur.e.s 
- Rédaction des contenus de séances 
- Gestion logistique de ses ateliers (manutention et gestion des matériels, droits à l’image, etc…) 
- Animation des ateliers 
- Amélioration des contenus 
- Proposition de nouveaux ateliers 
 
- Médiation auprès des différents interlocuteurs des projets éducatifs : familles, jeunes, écoles, artistes et 
dispositifs locaux 
 
- Réflexion collective sur le développement du projet pédagogique en collaboration avec l'équipe 
pédagogique et administrative de l'association 

 

 
 



 

 

Description du profil recherché 
Compétences recherchées : 
- Compétences en pédagogie et en animation musicale 
- Autonomie dans le travail 
- Capacité d’adaptation 
- Professionnalisme et rigueur 
- Facilité à travailler en équipe 
- Capacité de gestion du parc matériel et instrumental mis à disposition. 
 
Pré-requis : 
- Avoir une pratique instrumentale régulière et avérée. 

Description de l'expérience recherchée 
Diplôme souhaité : 
- Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) 
- ou Diplôme d’Etat de Professeur de Musique 
 
Permis B et véhicule personnel indispensable. 
 

Date de prise de fonction 
Dès que possible 

Date limite de candidature 
21/10/2022 

Rémunération envisagée 
Selon convention collective ECLAT (ex-animation) 

Lieu 
Morlaix (29) 

Adresse postale du recruteur 
29 bis rue Camille Langevin 

Site web de l'entreprise/de l'organisme 
https://www.lepatiocia.bzh 

Informations complémentaires / renseignements 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Goupil : 02.98.88.26.95 

Postuler    

Adressez CV + lettre de motivation à la Présidente Mme Julia Schein, par mail à 
recrutement.lepatiocia@gmail.com 
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