
Enseignant(e) intervenant en milieu scolaire (DUMISTE)
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC DU VAL DE SARTHE
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210La suze sur sarthe

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée
de 16 communes regroupant environ 30000 habitants.
Référence : O072210500307358
Date de publication de l'offre : 28/05/2021
Date limite de candidature : 27/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 1h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ecole de musique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
- 27 rue du 11 novembre - bp 26
72210 LA SUZE SUR SARTHE

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
L'école de musique communautaire est composée d'une équipe de 15 enseignants et accueille 280 élèves sur 2
sites d'enseignement (La Suze-sur-Sarthe et Etival-lès-Le-Mans). Elle est structurée autour d'actions d'Education
Artistique et Culturelle (EAC). Les interventions en milieu scolaire, orchestre à l'école, camp musique, partenariats
avec les services petite enfance, enfance et jeunesse sont le quotidien des enseignants de l'établissement. En 2022,
l'école de musique intégrera un
nouvel équipement incluant notamment l'enseignement de la danse ceci dans une construction nouvelle en cours
de création.
L'école de musique propose des interventions de musiciens intervenants (DUMI) chaque année en milieu scolaire au
bénéfice de 600 élèves environ d'écoles du territoire.

Profil recherché :
- Par voie de mutation d'un poste similaire ou inscrit sur la liste d'aptitude ou à défaut contractuel sur la base de
l'article 3-3
- Titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI)
- Capacité à s'intégrer dans une équipe
- Sens du service public
- Qualités pédagogiques
- Titulaire du permis B, véhicule

Missions :
- Chargé(e) des interventions en milieu scolaire dans des écoles de la Communauté de communes
- Conduit des projets contribuant à promouvoir les disciplines dont il a la charge
- Impliqué(e) au sein du conseil pédagogique
- Participe activement à la mise en oeuvre du projet d'établissement
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Contact et informations complémentaires : M. Florentin MOREL, Responsable établissement culturel et
artistique : ecoledemusique@cc-valdesarthe.fr
Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12
Adresse e-mail : ecoledemusique@cc-valdesarthe.fr
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