
 

Intervenant Musical Scolaire (IMS) 

 

Employeur : Communauté de Com. de Miribel et du Plateau 

Cadre d’emploi : Assistant d'enseignement artistique principal de 1è classe  

Type d'emploi : Mission de remplacement  

Temps de travail : Complet 

Durée : 20h   

Nombre de postes : 1 

Poste à pourvoir le : 6 janvier 2020 

Date limite de candidature : URGENT 

Lieu de travail 

Département du lieu de travail : Ain 

Lieu de rattachement : CCMP - 1820 grande rue 01700 Miribel 

Lieux de travail : Miribel, Thil, Beynost et St Maurice de Beynost 

Détails de l'offre 

Emploi fonctionnel : Non 

Grade(s) : AEA1  

Famille de métier : Enseignements artistiques 

Métier(s) : Enseignante / Enseignant artistique 

Descriptif de l'emploi :  

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Affaires Culturelles et Educatives, le musicien 

intervenant encadre et enseigne des activités musicales dans les écoles maternelles et élémentaires, 

et les structures petite enfance (multi-accueils et relais d’assistantes maternelles) du territoire de la 

CCMP, notamment dans le cadre « d’éveils délocalisés » avec l’Académie de Musique et de Danse du 

territoire ; Temps de travail : 20 h par semaine (dont 6h30 en pôles petite enfance), réparties sur 4 

journées complètes  

Durée : à compter du 6 janvier 2020 jusqu'à août 2019 - éventuellement reconductible 

Profil demandé : Niveau de diplôme requis : Diplôme Universitaire Musicien Intervenant (DUMI) - 

CFMI  

Le savoir :  



- Connaissance du cadre de partenariat et de ses règles spécifiques (éducation nationale), 

- Connaissance des publics jeunes enfants et 6-12 ans et de leurs attentes respectives,  

- Connaissance du domaine de la petite enfance fortement souhaitée  

- Connaissances en matière de psychologie, développement sensoriel et motricité de l'enfant,  

- Connaissances sur le fonctionnement de groupes. 

Le savoir-faire :  

-  Communiquer avec le groupe, l'organiser et y trouver sa place (en fonction de ses caractéristiques), 

- Avoir des qualités d'écoute,  

- Maîtriser l'acte pédagogique. Donner des consignes explicites et adaptées 

- Déterminer, mettre en œuvre, évaluer des objectifs, des cycles, des séances, 

- Rédiger un projet pédagogique structuré 

Le savoir être :  

-  Disponibilité et adaptabilité, 

 - Sens des responsabilités,  

- Ponctualité,  

- Esprit d'équipe. 

Mission :  

le Musicien intervenant se verra confier les missions suivantes :  

- Contribution au développement de l'éducation artistique de l'enfant via les compétences 

musicales, pédagogiques et créatives du Musicien Intervenant,  

- Conception et conduite d'activités musicales diversifiées dans la classe, permettant aux 

enfants d'acquérir des savoir-faire musicaux dès le plus jeune âge (jeu rythmique vocal et 

corporel, exploration et jeu instrumental, danse, chant, polyphonie, pratique 

instrumentale...), de développer leur capacité d'écoute et de jugement esthétique personnel, 

de découvrir le plaisir de créer et de vivre des expériences artistiques en groupe.  

- Intervention en collaboration et en complémentarité avec l'enseignant ou le référent de la 

structure, pour mener à bien ces activités, et les intégrer dans les projets de classe : réflexion 

commune, dialogue, concertation, partage d'envies et d'idées en vue de la construction de 

projets en véritable partenariat, restitutions, rencontre avec des artistes et des œuvres ; suivi 

des apprentissages et du parcours artistique de l’enfant au sein de chaque cycle 

- Développer les partenariats entre établissements (projets communs)  

- Mise à disposition de l'enseignant d'outils lui permettant d'établir un lien et une 

transversalité avec d'autres disciplines.  

- Suivi des instruments et matériel musical mutualisables de la CCMP mis à disposition des 

établissements (entrée, sortie de matériel, état des lieux, rangement, remplacement, 

recensement des besoins), et de celui de l'école d'intervention.  

- Eveil musical des enfants en bas âge : Conception et conduite d'activités musicales 

diversifiées permettant aux enfants d'acquérir des savoir-faire musicaux dès le plus jeune âge 

; lien avec les personnels (auxiliaires, éducateurs, puéricultrices, assistantes maternelles...) 



 

Contact et informations complémentaires : Permis B et véhicule indispensables.  

Entretiens à prévoir avant le 03 janvier 2020  

Pour plus d’informations : M. DUPEYRON, Directeur des Affaires Culturelles et Educatives de la CCMP 

gdupeyron@ccmiribel.fr  

Envoi des candidatures par mail : rh@cc-miribel.fr 

Courriel : rh@cc-miribel.fr 

Téléphone : 04 78 55 52 18 

Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à 

l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires 

requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut 

général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous 

vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 

peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
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