
 

 
 

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 
 

UN·E MUSICIEN·NE INTERVENANT·E   

par voie statutaire ou contractuelle 

pour l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre Les Bertranges (EMDTLB) 

située à La-Charité-sur-Loire, 

l’Ecole de Musique de la ville d’Imphy, 

et les territoires des communes de La Fermeté et de Sougy-sur-Loire 

et de la Communauté de Communes Amognes - Cœur du Nivernais (CCACN) 
 

 

Cadre d’emplois : assistant territorial d’enseignement artistique 
Poste à temps non-complet : 16 heures hebdomadaires 

Missions : 

 Participer à la mise en œuvre des projets d’établissement piloté par la directrice de 

l’EMDTLB et par le directeur de l’EM de la ville d’Imphy, ainsi que des projets d’activités 

développés sur les territoires de la CCACN et des communes de La Fermeté et de Sougy-

sur-Loire et piloté par le directeur-adjoint de RESO Nièvre, 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 : 

 Élaborer, mettre en œuvre, coordonner et évaluer des projets de pratique artistique en 

milieu scolaire  

 Organiser et conduire des séances d’apprentissage, des répétitions et des restitutions, en 

étroite collaboration avec les équipes de l’Éducation Nationale 

 Investissement dans les projets et diverses manifestations de l’EMDTLB, de l’EM de la ville 

d’Imphy, à l’échelle des territoires concernés et du département 
 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...) 
 Contribuer au développement culturel des territoires concernés 

 Travailler en équipe 
 

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 : 

M. Laurent BOURDEREAU, Directeur de RESO Nièvre : 03 86 93 98 45 / contact@reso58.fr 

et/ou Olivier GANZERLI, Directeur-adjoint de RESO Nièvre (mêmes coordonnées) 
 

Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 15/08/2022 

À :  M. le Président de RESO Nièvre 

8 rue des Places 

58000 NEVERS 

Ou par mail : contact@reso58.fr 
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