
 
ARTS ET MUSIQUES EN LOIRE FOREZ, recrute : 

Un(e) coordinateur(trice) des interventions en milieu scolaire en CDI 

Un intervenant en milieu scolaire 

Poste à pourvoir – rentrée 2020 

 

CV + lettre de motivation à adresser à Amandine GAGNAIRE 

a.gagnaire@aremuz.fr 

Intitulé du poste : Coordinateur (trice) des interventions en milieu scolaire du réseau Arts et Musiques en Loire 

Forez  

Statut : Indice 300 de la Convention Collective Nationale de l’animation du 28 juin 1988  

Temps de travail : 5 heures hebdomadaires annualisées sur 41 semaines de travail pouvant être cumulé avec des 

heures d’intervention en milieu scolaire auxquelles viennent s’ajouter les heures d’intervention en milieu scolaire 

(rémunération selon l’indice 255 de la Convention de l’animation)  

Projet de classe orchestre avec la ville de Montbrison  

Couverture géographique de l’activité : Le territoire Loire Forez 

 

Son action s’inscrit dans les objectifs définis du projet d’établissement et il travaille en lien direct avec  

- Co-directrice référente de la structuration et du développement du réseau, 

- Directeur adjoint en charge du développement du Jazz et des Musiques Actuelles,  

- Coordinateurs du réseau, 

- Référents de sites, professeurs et secrétaires. 

 

Missions à l’échelle du réseau   

- Identifier les compétences et les besoins, 

- Intervenir dans les établissements scolaires comme intervenant en milieu scolaire 

- Initier et mettre en œuvre la diffusion auprès des établissements scolaires du territoire d’un catalogue de 

l’offre Arémuz, 

- Développer une offre adaptée à tous les niveaux d’enseignement, 

- Assurer la médiation avec les établissements scolaires, 

- Organiser et assurer la mise en œuvre et le suivi des activités d’intervention en milieu scolaire, 

- Développer de nouveaux partenariats 

- Apporter une attention particulière aux zones « blanches » du territoire, 

- Travailler en collaboration avec les musiciens intervenant en milieu scolaire, 

- Développer des projets de création et de diffusion en lien avec les sites d’enseignements d’Arémuz, 

- Accompagner les établissements scolaires dans leurs démarches de demande de financement des projets, 

- Mettre à disposition les éléments nécessaires à la réalisation du budget prévisionnel et réalisé pour chaque 

projet. 

- Projet de classe orchestre en partenariat avec la ville de Montbrison 

 

Compétences attendues   

- Titulaire du DUMI, 

- Capacités de projection et d’imagination à l’échelle du réseau,  

- Capacités d’organisation et de communication, 

- Compétences dans la démarche de projet, 

- Compétences dans l’encadrement d’une équipe, 

- Capacités à fédérer autour d’un projet partagé, 

- Compétences musicales, 

- Connaissance du secteur associatif, 

- Compétences rédactionnelles, Maitrise des logiciels informatiques (Word, Excel etc.)  


