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Le 27 juin 2019 
 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
 

Maurepas « ville à la campagne » de 19 000 habitants, située entre Versailles et Rambouillet, membre de 

l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines recrute un Musicien intervenant (h/f)  

     SYNTHÈSE DU POSTE 
 

Vous assurez des interventions musicales en milieu scolaire dans une école élémentaire de la Ville, en lien avec 

les projets d’établissement de l’école et du Conservatoire. Vous participez à l’éducation artistique des enfants 

à travers des projets musicaux élaborés avec les professeurs des classes concernées. Vous jouez un rôle 

médiateur entre l’enfant et la musique d’une part, et entre l’univers scolaire et l’univers culturel (notamment 

Conservatoire et lieux de diffusion) d’autre part. 
 

 

 

POSITION HIÉRARCHIQUE 
 

Vous travaillez au sein de l’équipe du Conservatoire, sous l’autorité du directeur. 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Savoirs :  

Maîtrise musicale dans une diversité d’esthétiques, et pratique musicale active ; Large ouverture culturelle ; 

Connaissances des techniques de gestion et de groupe d’enfants ; Capacité à travailler en collectif et en mode 

projet ; Connaissance des institutions  

Savoir faire :  

Expérience pédagogique ; Capacité à concevoir et ajuster des méthodes et modalités pédagogiques en fonction 

des élèves (projet, âge) et des contextes d’apprentissage ; Capacité d’adaptation ; Assurer la veille et le 

perfectionnement de sa pratique artistique et pédagogique  

Savoir être :  

Goût et sens du travail en équipe ; Excellent relationnel avec les enfants ; Dynamisme et rigueur  

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 
 

Catégorie / Filière / Statut : Cadre d’emplois des Assistants d’enseignement artistique 

Durée de travail hebdomadaire / Horaires de travail : 3h (sur une demi-journée) 

 

Particularités liées au poste : Titulaire du DUMI souhaité (ou DUMI en cours) 

Rémunération : Statutaire 

Type de contrat : Contractuel ou Titulaire de la Fonction Publique Territoriale 

Poste à pourvoir : 1er septembre 2019 

 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lettre de motivation et CV à transmettre à l’attention de Monsieur le Maire : 

INTITULÉ DU POSTE :  Assistant d’Enseignement Artistique – Musicien intervenant (h/f)  
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En remplissant le formulaire sur l’Espace-citoyens accessible sur le site internet de la Ville de Maurepas 

Ou, en cas d’impossibilité, par mail à : drh@maurepas.fr 

Ou par courrier à Direction des ressources humaines – 2, place d’Auxois – CS 40527 - 78300 Maurepas 

mailto:drh@maurepas.fr

