
 

 
 

Afin de remplacer un agent en congé 
LE SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE recrute,  

Pour l’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT  
ARTISTIQUE MAURIENNE 

 
UN-E MUSICIEN-NE INTERVENANT-E EN MILIEU SCOLAIRE 

CDD de remplacement à pourvoir dès que possible et jusqu’au 31 août 2022 
 

17h hebdomadaires 
SOIT 

10h30 d’intervention musicale en milieu scolaire en lien avec l’Education Nationale 
2h d’intervention Hors les murs auprès d’une crèche 

4h30 de FM Orchestre et Parcours découverte pluridisciplinaire 
 
Placé•e sous la responsabilité de la cheffe du Pôle Culture et des directeurs•trices de site, il•elle est chargé•e d’assurer 

le service défini ci-dessus, potentiellement sur l’ensemble des sites du territoire Maurienne. Le besoin est, à date de 

l’offre, constaté sur les sites de La Chambre (73130) et Val d’Arc – Aiguebelle (73220). 

MISSIONS PRINCIPALES INTERVENTIONS MUSICALES  
EN MILIEU SCOLAIRE ET HORS LES MURS 

 
✓ Assurer des interventions en milieu scolaire et hors les murs pour accompagner la réalisation de projets 

artistiques au sein des écoles primaires et maternelles et de la crèche, 
✓ Créer et diriger des chœurs d’enfants en temps scolaire et/ou périscolaire, 
✓ Collaborer avec l’ensemble des autres acteurs culturels dans le cadre de projets artistiques et pédagogiques 

ainsi que les équipes pédagogiques des sites d’intervention de l’EEA Maurienne, 
✓ Favoriser les échanges avec les autres disciplines, 
✓ Prendre en compte les attentes de la collectivité et les orientations politiques du schéma départemental des 

enseignements artistiques. 
 

 
MISSIONS PRINCIPALES ENSEIGNEMENT 

 
✓ Assurer les enseignements en formation musicale et parcours découverte sur l’ensemble des cursus, 
✓ Encadrer des ensembles de pratiques collectives, 
✓ Assurer le suivi et l’orientation des élèves, 
✓ Participer à la mise en œuvre du Projet d’Etablissement et au développement de projets pédagogiques et 

artistiques innovants et interdisciplinaires en direction des élèves et des publics, 
✓ Participer à l'action culturelle de l’Etablissement et à la diffusion musicale sur le territoire 

 

 
 
 
 



 

PROFIL 
 

✓ Titulaire du DUMI ou expérience significative 
✓ Le DUMUSIS serait un plus en vue d’interventions auprès de publics spécifiques : petite enfance, handicap… 
✓ Polyvalence, capacité d’ouverture et d’implication sur d’autres pratiques musicales,  
✓ Capacité à développer de nouvelles situations pédagogiques favorisant les pratiques et échanges en groupe, 
✓ Autonomie dans la conduite des activités d’enseignement, 
✓ Qualités relationnelles avec les élèves, les membres de l’équipe pédagogique, les élus et institutionnels, 
✓ Respect des règles déontologiques de l’enseignement, 
✓ Sens du service public et du travail en équipe, très bon contact humain, 
✓ Investissement indispensable dans la vie de l’Etablissement 

 
 

 
CADRE HORAIRE ET LIEU(X) DE TRAVAIL 

 
✓ Durée hebdomadaire de service = 17 heures 
✓ RESIDENCE ADMINISTRATIVE = La Chambre (73130) 
✓ AIRE GEOGRAPHIQUE POTENTIELLE D’INTERVENTION = Territoire Maurienne 
✓ Rémunération selon expérience 
✓ Régime indemnitaire 
✓ CNAS, complémentaire santé et prévoyance, titres-restaurant 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

 

 
Merci d’adresser, par mail, votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Mr le Président du Syndicat du Pays 
de Maurienne à : 
 
Ludivine MOULARD, cheffe du Pôle Culture et Patrimoine / 04 79 64 47 32 - culture@maurienne.fr 
 

 


