
Pôle Coopérative Artistique 
24 rue Mazagran  
69007 LYON 
Tel. 06.78.20.95.01 

 
 

 
 

 

Nous recherchons 2 Musiciens intervenants 
Secteur du Haut-Bugey (01) 

 
Un poste à 17h00 et un poste à 18h00 hebdomadaire, à compter du 1er septembre 2022  

      Contrat en CDD de 12 mois (possibilité d'évolution en CDI) ; Salaire indexé sur le cadre d’emploi    
   ATEA principal 1er échelon ; Prise en charge des frais de déplacement 

 

Le Pôle Coopérative Artistique  

 

Le Pôle Coopérative Artistique Auvergne Rhône-Alpes est une plate-forme professionnelle qui a pour 

mission la mise en œuvre de projets d’éducation artistique et culturelle sur différents territoires urbains 
et ruraux. L'équipe permanente comprend un directeur général, une chargée d'administration et de la vie 

associatives et deux coordinateurs territoriaux. Celle-ci emploie vingt-six intervenants artistiques à 
l'année, qui travaillent dans une quarantaine de structures sur la région Auvergne Rhône-Alpes. 
 

Vos missions 

 

 concevoir et conduire des projets artistiques en partenariat avec les écoles primaires 

 contribuer à un enseignement qualitatif de la musique et des arts, auprès des élèves   
 créer et mettre en relation les différents établissements scolaires pour la mise en place de 

projets artistiques 

 coordonner des actions artistiques et culturelles dans le cadre d’une médiation avec les 
partenaires institutionnels et associatifs locaux 

 valoriser les actions de l'association sur le territoire, par un travail rigoureux et créatif  
 

Profil 

 

 être titulaire du DUMI 
 justifier d’une très bonne pratique musicale ouverte à différentes cultures  

 maîtrise de la voix chantée, savoir s'accompagner avec un instrument harmonique 
 avoir un bon sens du rythme, de la pulsation, etc. 

 être à l’écoute et être force de propositions  ; Avoir un bon relationnel et un excellent contact 

 savoir travailler en équipe, s’adapter aux différents publics  

 savoir élaborer des projets en tenant compte les écoles, les classes, les ressources locales  

 être rigoureux, organisé et investi 
 permis B obligatoire 

 

Les candidatures (C.V et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à cette adresse :  
 

nicolas.bermond@pole-art.fr 
 


