LA VILLE DE COUËRON RECRUTE

Un.e musicien.ne intervenant.e
Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie
alliant nature et modernité. À seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son
ancrage dans la Métropole nantaise. Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de
proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services municipaux qui œuvrent
quotidiennement pour le bien-être de ses 22 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour sa direction culture, sport et initiatives locales

un·e musicien.ne intervenant.e
Cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignements artistiques
Poste à mi-temps - Recrutement par voie contractuelle (1 an renouvelable)

MISSIONS
A partir d’une expertise pédagogique et artistique, vous enseignez au sein des écoles de Couëron des
pratiques musicales.
Maillon important de l’action de la ville en matière d’éducation artistique, vous inscrivez vos interventions
dans le cadre des orientations et des objectifs pédagogiques définis dans la politique culturelle de la
collectivité.

ACTIVITÉS











Enseigner une discipline artistique et prendre en charge des interventions musicales dans les
écoles maternelles et élémentaires dans le cadre pédagogique et organisationnel défini et
coordonné par la(le) musicien(ne) intervenant(e) coordinateur (trice)
Participer à la définition de projets musicaux, innovants et transversaux en collaboration avec
la(le) musicien(ne) intervenant(e) coordinateur (trice)
Conduire les projets pédagogiques et culturels à dimension collective initialement définis
Participer aux réunions préalables et aux réunions bilans et apporter son expertise
Contribuer à la dynamisation des liens entre le secteur scolaire et les acteurs culturels de la
commune
Mettre en œuvre les projets pédagogiques en association avec d’autres intervenants
professionnels dans le cadre des projets
Communiquer techniquement des gestes artistiques
Perfectionner et faire évoluer ses qualités techniques et d’interprétation
Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle

Service Ressources Humaines
8 place Charles de Gaulle
contact@mairie-coueron.fr

COMPÉTENCES
Titulaire du DUMI et fort.e de votre connaissance approfondie des différentes formes de musique
(classique, traditionnelle jazz, musiques actuelles, du monde…), vous faites preuve également d’une
ouverture avérée pour toutes les formes artistiques. Vous disposez d’une connaissance avérée en
pédagogie de l’enfant et du fonctionnement du milieu scolaire.
Vous maîtrisez les techniques vocales et instrumentales, les principes et techniques de conduite de projet,
d'animation et de pédagogie de groupe ainsi que les méthodes et outils d'évaluation.
Reconnu.e pour vos qualités relationnelles, vous savez gérer votre stress, avez le goût du travail en équipe
et savez partager l’information. Réactif.ve, autonome et rigoureux.se, vous avez le sens de l’organisation
et êtes capable de hiérarchiser les priorités.
Impliqué.e et créatif.ve, vous êtes force de proposition pour améliorer la qualité de service rendu dans le
respect de la déontologie de l'enseignement.
10 heures d’intervention semaine

CANDIDATURES
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 août 2021
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 13 septembre 2021
CONTACT : 02 40 38 51 88
Céline Moniaux directrice culture, sport et initiatives locales
Julie-Anne Berteau Mevel, responsable culture et patrimoine en charge de la lecture publique
POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de
situation administrative + prétentions salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé
du poste, à l’attention de Madame le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle
44 220 Couëron
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