APPEL À CANDIDATURES

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe
36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité
moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers.
Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e)

MUSICIEN INTERVENANT F/H
dynamique et motivé.e pour rejoindre ses équipes
Sous l’autorité du directeur des médiathèques et de la Musique à l’école, le Musicien
Intervenant est en charge des interventions en milieu scolaire sur le territoire de la
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné mais également des interventions pour les
services de la collectivité sur les périodes hors temps scolaire.
Plus précisément, vous avez pour missions principales :
• Organiser et conduire des séances d’apprentissage musical avec les enfants, des
répétitions et des restitutions en étroite collaboration avec les équipes d’enseignants.
• S’impliquer au sein d’une équipe de musiciens intervenants.
• Être force de propositions face aux attentes et orientations politiques.
• Concevoir et réaliser des supports pédagogiques.
• Participer à une dynamique artistique en mettant vos compétences de musicien en
pratique.
• Proposer des actions à d’autres publics que celui scolaire et notamment les services de
la Communauté de communes.
Doté.e du DUMI, vous exercez une activité musicale personnelle et vous avez une expérience
significative sur un poste similaire.
Vous maîtrisez les techniques administratives et l’outil bureautique.
Vous avez le sens du service public, des qualités relationnelles, l’esprit d’équipe, d’initiative, de
créativité et d’innovation. Vous êtes autonome dans la conduite d’activités.

Profil recherché : cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique (cat. B), pour un
contrat d’un an. Poste à temps non complet (11 heures hebdomadaires), à pourvoir dès que
possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection
et à l’action sociale.

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 17 novembre
2021 inclus, de préférence par mail à recrutement@valsdudauphine.fr ou par courrier, à
l’attention de Madame la Présidente, sous la référence « Musique ». Le jury de recrutement se
tiendra le lundi 29 novembre 2021, matin.
Plus d’informations sur le poste ? Contactez Gérald DEL YELMO, Responsable du service
Médiathèques et musique à l’école : gerald.del-yelmo@valsdudauphine.fr

