Offre d'emploi
1 musicien(ne) intervenant(e) musique (petite enfance, scolaire)
En CDD à temps partiel pour répondre à une forte sollicitation de demandes ponctuelles
et régulières d’animations avec des structures pour la saison 2022-2023
Profil demandé

Personne ayant déjà l’expérience de l’animation d’ateliers (1 an minimum).
Permis B et véhicule obligatoire. Diplôme DUMI apprécié. Pratique d’un instrument
accompagnateur exigée et de plusieurs instruments souhaitée. Aisance avec l’outil
informatique (enregistrement et traitement fichiers audios). Faculté d’adaptation
aux différents publics. Motivation pour intégrer un projet associatif et contribuer
aux développements de projets d'éducation artistiques.

Le Poste

1 CDD à temps partiel (nombre d’heures à définir en fonction disponibilité du
candidat et demande des structures) hors vacances scolaires.
L’intervenant(e) artistique est placé(e) sous l’autorité du Directeur Pédagogique.
Sa mission consiste à :
-

Animer des ateliers d’éveil‐initiation musicale pour un public d’enfants âgés
de 6 mois à 5 ans :
‐ ateliers hebdomadaires ou ponctuels en partenariat avec des structures
scolaires ou petite enfance:
‐ ateliers ponctuels familles (Jardin des Arts) 3 à 6 fois par trimestre
Activités pédagogiques :
Activités du poste
-

Préparation et animation des ateliers musicaux en respectant la démarche
pédagogique de l’association (formation interne)
Lien avec les structures et la direction pédagogique de Terre des Arts
Suivi et bilans
Participation aux réunions pédagogiques d'équipe
Recherche pédagogique, proposition, production, réalisation d’outils
pédagogiques
Développement de projets (nouvelles structures, nouveaux publics…)
Participation à la vie associative (portes ouvertes, fête)

Cadre statutaire

Coefficient de rémunération selon profil et expérience. Reprise d’ancienneté
possible. Référence, convention collective nationale de l’animation, statut
animateur technicien.

Lieux d’exercice

Rennes et périphérie dans un rayon de 30 kms (kms défrayés pour les missions)

Candidature

Envoyer cv et lettre de motivation par mail à Eric DRUEZ, directeur pédagogique de
l’association Terre des Arts : edruez.tda@orange.fr –

Association Terre des Arts 81 bd Albert 1er 35200 Rennes
02.99.67.59.59

