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La COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU MONT DES  AVALOIRS 

(26 communes, 16 815 habitants) 

recrute : 
 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE  
spécialité DUMISTE, Formation musicale (h/f) 20h00 

 

Grade : Assistant d’enseignement artistique  

Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe/Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 

Poste basé à Villaines la Juhel (53), son cadre de vie à 33km d’Alençon et 31km de Mayenne 

 
La communauté de Communes du Mont des Avaloirs recrute pour son école d’enseignements artistiques un assistant 

d’enseignement artistique, spécialité dumiste, formation musicale, H/F, à temps complet 20h00. Poste sur plusieurs sites 
d’enseignements (Villaines la Juhel, Pré en Pail Saint Samson, Saint Pierre de Nids) évolutifs en fonction des inscriptions. 

 

MISSIONS : 
Sous l’autorité de la direction de l’École d’Enseignements Artistiques 

 
1. Interventions en milieu scolaire 
• Contribuer à un enseignement partagé de la musique auprès des élèves des écoles primaires. 
• Conduire des projets musicaux en partenariat avec les écoles primaires. 
• Assurer les interventions musicales en milieu scolaire selon les orientations du projet pédagogique de 

l’établissement. 
2. Enseignements Artistiques 
• Développer le plaisir de l’apprentissage musical 
• Assure le lien avec les familles, en coordination avec la direction, pour les plus jeunes des élèves. 
• Suit leur progression et participe aux réunions pédagogiques, réunion de professeurs, auditions d’élèves, jurys 

en internes, projets transversaux 
3. Coordination de projets artistiques et pédagogiques 
• Coordonner des actions artistiques et culturelles dans le cadre d’une médiation avec les partenaires 

institutionnels et associatifs locaux. 
• Instaurer des partenariats entre les établissements scolaires, l’école d’enseignements artistiques et les 

structures culturelles du territoire 
 
Sous l’autorité de la direction de l’Ecole d’Enseignements Artistiques 

• Enseigner la formation musicale aux élèves de tous niveaux, de tous profils 

• Suivi, évolution et orientation des élèves. 
• Proposer et s’investir dans les projets de l’école et/ou de la programmation de l’action culturelle du territoire. 
• Participer à la mise en place de spectacle, fête de la musique,… 
• Participer aux réunions de travail. 

 
PROFIL : 

• Titulaire du diplôme d’état souhaité 
• Esprit d’équipe 

• Capacité d’écoute envers les élèves 
• Compétences pédagogiques tout public 

• Autonomie, disponibilité 

• Qualités relationnelles et sens du service public 

• Expérience similaire souhaitée 

• Goût pour le milieu rural 
• Voiture et Permis B indispensables 

• Vous êtes doté(e) de solides compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert(e) à des 
esthétiques diversifiées. Vous avez le sens de l’innovation et de la recherche, le sens relationnel et du 
dialogue, la capacité à vous intégrer dans un projet et une équipe. Vous souhaitez être acteur(trice) du 
développement culturel local. 
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