
 

Assistant d’enseignement artistique
H/F

Poste à pouvoir pour le 1er septembre 2021

Située  dans  le  Maine  et  Loire,  à  proximité  de  Nantes,  Angers  et  Cholet,  la  commune  de
Montrevault-sur-Evre (16 000 habitants) est une commune nouvelle créée en décembre 2015 par
le  regroupement  d’une  communauté  de  communes  (Montrevault  Communauté)  et  de  11
communes déléguées.

DESCRIPTIF DU POSTE
Pôle : Cohésion et animation du territoire
Cadre d’emploi ou grade : Assistant(e) d’enseignement artistique
Temps de travail :  Temps non complet (10/20ème)
Mode de recrutement :  CDD du 01/09/2021 au 06/07/2022

Missions principales du poste :

 Assurer les interventions pédagogiques musicales en milieu scolaire (cycles 1, 2 et 3) dans les
écoles  publiques  et  privées  de  la  commune  et  coordonnera  des  projets  musicaux  en
partenariat entre les établissements scolaires et l’école de musique du Val d’Èvre (structure
associative)

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

 
Profil recherché :

 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 et en collaboration avec elles
 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’Èvre
 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 

Diplôme :

 Dumiste
 Permis B

Offre d’emploi



 

Rémunération : conditions statutaires – participation employeur prévoyance

Merci d’adresser vos candidatures jusqu’au 15/05/2021 :

Monsieur le Maire Hôtel de Ville - 2 rue Arthur Gibouin - BP 10024 - 49117 MONTREVAULT-SUR-
ÈVRE Cedex

Courriel : recrutement@montrevaultsurevre.fr

Pour plus de renseignement, vous pouvez appeler l’Ecole de musique du Val d’Evre
02.41.30.  37.  19  

Offre d’emploi
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