
Association MUSIQUE EXPERIENCE –  50220 DUCEY – LES CHERIS

OFFRE D'EMPLOI
MUSICIEN(NE) Animateur(trice) Intervenant(e)

L'association  Musique  Expérience  recrute  pour  son  secteur  Actions  Artistiques  et  Culturelles  (AAC)  des
musiciens(nes) animateurs(trices) intervenants.

Sous la responsabilité du responsable de secteur, vous aurez pour mission de mener des projets d’animation,
d'intervention musique auprès d’un public enfant à adulte

Formation souhaitée :  DUMI,  BPJEPS,  BEATEP,  BAFA  et/ou expériences significatives  dans la  pratique du
chant, de la guitare, et/ou du piano et/ou de l'accordéon et surtout dans l’animation musique.

Activités et tâches relatives au poste
 - Mener des projets d’animation musicale (élaboration, mise en place, évaluation)
- Travailler avec l’équipe pédagogique du secteur Actions Artistiques et Culturelles
- Etre capable d’accompagner des chansons à la guitare ou au piano ou à l’accordéon
- Etre capable de mettre en place des projets pédagogiques en milieu scolaire, en éveil musical, en milieu 
spécialisé
- Etre capable de mettre en place des actions, des modules de formations en éveil musical (non diplômant) 
auprès d’animateurs, enseignants, assistantes maternelles, éducateurs jeunes enfants
- Réunir les moyens matériels nécessaires au bon déroulement des projets d’animations
 
Compétences liées au poste : 
- Pratique instrumentale obligatoire
- Expérience auprès de tout-public
- Animer des groupes d’enfants à adultes (de 0 à 80 ans)
- Faire évoluer le projet pédagogique du secteur AAC 
- Savoir s’adapter à chaque situation
- Avoir un esprit d’analyse
- Porter les valeurs de l’association
- Utilisation de l’informatique et d’internet
- Mobilité, déplacements 
- Rigueur administrative et aisance à l‘écrit
- Curiosité
- Autonomie
- Intéret pour l’artistique et le culturel
- Patient, Pédagogue
Lieu de travail : Ducey Les Chéris (50) + déplacements : être mobile dans le secteur du sud-centre-Manche et
départements limitrophes
Astreintes : disponibles du lundi au samedi – différents lieux de travail –  itinérant

Horaires : nombre d'heures à définir - horaires de journée avec réunions possibles en soirée

Type de contrat :  Animateur technicien - Contrat à Durée Déterminée 
Salaire indicatif :  Selon  Convention Collective de l’Animation  
Début contrat :  fin septembre 2020 – juin 2021 

Envoi de candidature (CV et lettre de motivation) dès le 21/06/2020 à :
- par courrier : Musique Expérience - Monsieur le Président

23, rue du couvent - 50220 Ducey - Les Chéris

- ou par courriel : mariececilemariette@musique-experience.net


