Établissement Public de Coopération Culturelle associant communes, communautés de communes et le Conseil
départemental pour la mise en œuvre des enseignements et des pratiques artistiques dans la Nièvre

RECRUTE
pour la rentrée scolaire 2020-2021

UN MUSICIEN INTERVENANT
H/F – par voie statutaire ou contractuelle
pour l’Ecole Intercommunale de Musique, Danse et Théâtre Les
Bertranges (EIMDTB) et pour le territoire de la Communauté de
Communes Amognes – Cœur du Nivernais (CCACN)
Cadre d’emplois : assistant territorial d’enseignement artistique
Poste à temps non-complet : 15 heures hebdomadaires
Missions :
 Participer à la mise en œuvre du projet d’établissement de l’EIMDTB et du projet d’activité
développé sur le territoire de la CCACN, dans le cadre du projet mis en œuvre par RESO
Nièvre à l’échelle départementale
 Contribuer à la conception et à l’organisation de projets pédagogiques, artistiques et
culturels innovants et interdisciplinaires
Activités :
 Intervention en milieu scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs « Orchestre à
l’École » mis en œuvre par l’EIMDTB, et coordination de plusieurs de ces dispositifs
 Investissement dans les projets et diverses manifestations de l’EIMDTB, à l’échelle du
territoire communautaire et du département
 Intervention en milieu scolaire dans le cadre du « Projet Voix » développé sur le territoire
de la CCACN et, le cas échéant, encadrement d’un chœur d’enfants hors temps scolaire
 Participation à l’organisation, à la direction artistique et à la mise en œuvre du « Festival
de la Voix » porté par la CCACN (restitutions de projets scolaires, programmation
d’ensembles vocaux amateurs et professionnels...)
Profil :





DUMI – et/ou concours d’AEAP dans la discipline « Interventions en Milieu Scolaire »
Qualités d’écoute, réactivité, disponibilité
Intérêt affirmé pour le travail en équipe et pour la recherche et l’innovation pédagogiques
Permis B

Renseignements
Mme Frédérique JANAND, Directrice de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45
M. Olivier GANZERLI, Directeur-adjoint de RESO Nièvre et responsable pédagogique du « Projet
Voix » de la CCACN : 03 86 93 98 45
M. Philippe MICHELOT, Directeur de l’EIMDTB : 03 86 70 03 95
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 14 août 2020
À:
M. le Président de RESO Nièvre
8 rue des Places
58000 NEVERS
Ou par mail : contact@reso58.fr

