
La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles 

Etablissement public de coopération intercommunale, situé au nord-ouest du département 
d’Indre et Loire, (19 communes, 21 600 habitants), dont le siège social est à 16 kms de Tours  

Recrute 

à temps non complet (14 h/semaine) 

en contrat à durée déterminée 

du 01/09/2018 au 31/08/2019 

UN(E) MUSICIEN(NE) INTERVENANT(E) 

cadre d’emplois : assistant territorial d’enseignement artistique 

Sous la responsabilité de la responsable de l’administration générale 

MISSIONS : 

Assiste les enseignants sur les différentes pratiques de la musique dans des écoles maternelles et 

primaires de la communauté de communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan. 

ACTIVITES PRINCIPALES 

En collaboration avec les équipes pédagogiques : 

�  Anime des activités musicales (écoute, chant, manipulations d’instruments, préparation de 

spectacles, etc….) ; 

�  Apporte ses compétences de musicien et d’artiste à l’école et à la classe ; 

� Participe aux spectacles éventuels de fin d’année donnés par les écoles où se déroulent ses 

interventions ; 

� Participe aux échanges entre collègues et directions (réunion de coordinations)  : 

� Participe aux actions menées en partenariat avec l’école de musique ;  

PROFIL SOUHAITE 

Formations et qualifications nécessaires :  

• Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) ; 

• Permis de conduire en cours de validité ; 

• Expérience de l’enseignement musical en milieu scolaire apprécié ; 

Compétences : 

• Savoir être : ponctualité, amabilité, sens de l'écoute, diplomatie, autonomie, 

esprit d’équipe ; 

• Savoir faire :  

o Connaissances en animation, développement de l’enfant, psychologie ; 

o Connaissances du monde enseignant en général ; 

o Avoir l’esprit d’initiative et le sens de l’organisation ; 

RECRUTEMENT  

Rémunération statutaire 

CANDIDATURE/CONTACT : Adresser lettre de motivation, curriculum vitae avant le 5 juillet 2018, 12 h, à 

l’attention de : Monsieur  le Président - Communauté de Communes de Gâtine Choisilles – Pays de Racan à l’adresse 

électronique suivante : finances-grh@gatine-racan.fr. Renseignements complémentaires auprès de Muriel Creppy 

au 02.47.29.81.05. Entretiens prévus le 9 juillet 2018 matin. 


