La Ville d’Aubière
Recrute par voie de vacation
3 heures hebdomadaires

Un.e Intervenant.e musical.e en milieu scolaire
Pour le service Vie scolaire
Missions
Au sein du service Vie scolaire, placé.e sous l’autorité directe de la responsable, vous assurez les
fonctions de musicien.ne intervenant.e en milieu scolaire dans le cadre d'un contrat de vacation jusqu'à
la fin de l'année scolaire 2020/2021.
A ce titre,
– Vous initiez les élèves des classes de maternelle (Petites Sections, Moyennes Sections et
Grandes Sections) à un éveil musical basé sur le rythme, l'écoute, la découverte d'instruments
musicaux, le chant, les rondes et les jeux dansés
– Vous apportez vos compétences de musicien.ne dans la classe, vous amenez les élèves à
développer des pratiques artistiques

Profil
Vous êtes titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) ou de l'agrément, en
cours, de l'Education Nationale. Condition obligatoire à votre candidature
Vous disposez d’une première expérience réussie dans la gestion de cours collectifs et plus
particulièrement auprès du public des 3 à 6 ans.
Vous êtes reconnu.e pour vos qualités de pédagogue.

Conditions de travail
Date de début du contrat de vacation : à compter de la 1ère semaine de décembre 2020
Durée du contrat de vacation : jusqu'au 30/06/2021
Horaires de travail : 8h30 – 11h30 une fois par semaine en alternance sur chaque site scolaire
Lieu d'exercice : écoles maternelles Vercingétorix et Beaudonnat
Rémunération : 30 € nets / heure.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service des Ressources
Humaines au 04.73.44.01.46 ou le service Vie scolaire au 04.73.44 75 50

Pour postuler
Adressez votre CV professionnel et artistique et votre lettre de motivation, impérativement
accompagnés de vos diplômes à s.ressources.humaines@ville-aubiere.fr

Date limite de candidature : le mercredi 25 novembre 2020 - midi
Date prévisionnelle du jury de recrutement : le vendredi 27 novembre 2020

