Le Syndicat Intercommunal de Gestion de l’Ecole de musique d’Epernay et
sa Région recrute par voie statutaire, à défaut par voie contractuelle :
Un.e Musicien.ne Intertevant.e en Milieu Scolaire
à temps complet 20 heures hebdomadaires
(Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique)
Placé sous l’autorité du Directeur de l’école, vous assurez les interventions
musicales dans les écoles maternelles et élémentaires d’Epernay et sa Région.
Vous prenez plus particulièrement en charge les missions suivantes :
–
–
–

–

–

–

–

–

Elaborer, mettre en œuvre et suivre les projets en partenariat avec les écoles
Etablir un lien entre les écoles primaires et l’école de musique
Assurer la direction chorale et celle d’ensembles instrumentaux intervenant
sur les différents projets
Prendre part et participer à des projets spécifiques : rencontres classes CM2
avec la classe CHAM vocale du collège Terres Rouges, rencontre des chorales
des écoles, audition de Noël, graines de chanteurs, auditions et spectacles des
écoles
Assurer ponctuellement des présentations d’instruments dans les écoles avec
les professeurs d’instruments
Participer aux auditions, aux spectacles et aux différents projets de l’École de
Musique
Contribuer à la concertation pédagogique et à la réflexion sur la formation
musicale et les musiques actuelles
Participer en lien étroit avec les autres enseignants à la construction d’un
nouveau projet d’établissement et au rayonnement de l’école sur le territoire

Profil :
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
Expérience réussie sur des fonctions similaires fortement appréciée
Connaissance des textes de référence et des programmes de l’Education
Nationale et du Vademecum « la chorale à l’école »
Compétences pédagogiques et artistiques avérées
Pratique vocale et instrumentale régulière
Maîtrise des techniques et méthodes pédagogiques
Maîtrise des outils informatiques, de bureautique et de MAO (museScore,
Audacity…)
Méthodologie de projet
Grandes aptitudes au travail en équipe

Capacité à s’adapter dans un domaine en constante évolution
Aptitude à être force de proposition
Ouverture sur les différentes esthétiques musicales
Qualités requises
Sens de la pédagogie
Excellent relationnel
Rigueur et organisation
Sens du service public
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022.
Rémunération statutaire et adhésion au CNAS
Merci d'adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 1er
juillet 2022 à : Madame la Présidente du Syndicat Intercommunal de l’Ecole de
Musique d’Epernay et sa Région, Direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, 7 bis, avenue de Champagne BP 505, 51331 Epernay Cedex ou
recrutement@epernay-agglo.fr

