
OFFRE D’EMPLOI 
 
La commune de Montrevault-sur-Èvre (49) (regroupe 11 communes, 16 000 habitants) 
recrute un(e) assistant(e) d’enseignement artistique 
 
 CDD du 04/11/2019 au 04/07/2020  
 Filière : Culturelle – Secteur Artistique 
 Cadres d’emploi Assistant(e) d’enseignement artistique 
 Temps non complet (6/35ème) 
 
Positionnement hiérarchique : Sous l’autorité du Maire de la commune de Montrevault-sur-Evre 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE : 
 

• Assurer les interventions pédagogiques musicales en milieu scolaire (cycle 2 et cycle 3) 
dans les écoles publiques et privées de la commune et coordonnera des projets musicaux 
en partenariat entre les établissements scolaires et l’écoles de musique du Val d’Evre 

• Conseils techniques aux professeurs d’école, recherche, conception, réalisation et 
proposition de supports pédagogiques 

 
 

PROFIL RECHERCHE : 
 

• Solides compétences pédagogiques et artistiques dans le domaine vocal et instrumental 

• Dynamise, curiosité, volontaire, créatif et initiateur de projet 

• Ouvert à tous les styles de musique 

• Placer l’élève au centre de vos actions et proposer un enseignement partagé de la musique 
en favorisant le développement et le bien-être de l’élève 

• Préparer et coordonner les contenus pédagogiques de l’ensemble des interventions en 
fonction des demandes des écoles 

• Être capable de proposer des interventions sur les thématiques diverses et variées 
(percussions corporelles, création d’instruments, mouvement et rythme, chant choral et 
éventuellement mise en scène d’un petit spectacle) 

• Assurer les interventions en les adaptant au public concerné 

• Travailler en collaboration avec le directeur/la directrice, les enseignants de l’établissement 
scolaire ainsi qu’avec le directeur et l’équipe pédagogique de l’école de musique du Val 
d’Evre 

• Apprécier le travail en équipe et vous êtes apte à participer à des projets artistiques 
transversaux à travers l’enseignement de vos différentes compétences musicales  

 

DIPLOME : 
 

• Dumiste 
• Permis B 

 
Rémunération : Conditions statutaires – régime indemnitaire 
 
Candidatures jusqu’au 27 Septembre 2019    Adresser lettre de motivation + CV à :  
 
Monsieur le Maire – Mairie de Montrevault-sur-Èvre – 2, rue Arthur Gibouin – BP 10024 – 49117 
Montrevault-sur-Èvre Cedex – 
Courriel : ecoledemusiquemontrevault@orange.fr 
Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler l’Ecole de musique du Val d’Evre 
02.41.30.37.19 

callto:02.41.70.95.70
callto:02.41.70.95.70

