La Communauté de Communes de Gâtine-Racan
Issue de la fusion de deux EPCI en 2017, la Communauté de Communes Gâtine Racan regroupe 19 communes et
près de 22 000 habitants. Avec une population qui croît de 1% par an, elle a de nombreux défis à relever :
- Développer l'activité économique et l'emploi en local, conserver et développer les commerces de proximité,
optimiser la gestion des déchets, viser une meilleure mobilité dans le territoire, contribuer à un développement
humain harmonieux et ouvert.

RECRUTE

UN(E) MUSICIEN(NE) INTERVENANT(E)
CDD d’1 an renouvelable - Temps non complet (5h25/semaine)
Cadre d’emplois : Assistant territorial d’enseignement artistique
Poste ouvert aux fonctionnaires de catégorie B
Poste ouvert aux contractuels, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires
(Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)

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 :
1. 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 :
- Connaissances en animation, développement de l’enfant, psychologie
- Connaissances du monde enseignant en général
- Avoir l’esprit d’initiative et le sens de l’organisation
RECRUTEMENT Rémunération statutaire + CNAS
CANDIDATURE/CONTACT Candidature (CV & lettre de motivation & CNI)
A adresser à l’attention de M. le Président de la CC Gâtine-Racan
Avant le 23 septembre à 12h, par mail : drh@gatine-racan.fr – Entretien semaine 39
Renseignements auprès de Mme ESPINOSA 02.47.29.83.80 & www.gatine-racan.fr

