
 
 
 
 
 
 

Intervenant.e en milieu scolaire  
pour l'Ecole de Musique, Danse et Théâtre intercommunale 

 

Date de publication : 23/05/2022    Date limite de candidature : 30/06/2022 

Date prévue du recrutement : 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023 

Durée du contrat : CDD de 12 renouvelable 

Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale 

Nombre de poste(s) : 1 

Cadre d’emploi : Assistants d'enseignement artistique (Catégorie B) 

Salaire indicatif : A partir de 19,55€ brut de l’heure 
 
 

MISSIONS 
Description du poste : 
La communauté de communes Isigny-Omaha Intercom recrute un.e intervenant.e en milieu scolaire pour l'Ecole de 
Musique, Danse et Théâtre intercommunale. 
L’agent sera placé sous l’autorité du Président, de la Directrice Générale des Services, de la Vice-Présidente en charge 
de la Culture ainsi que le directeur de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre intercommunale. 
 
- Assurer les interventions musicales dans les écoles du territoire ; 
- Participer activement aux projets pédagogiques et artistiques de l'établissement ; 
- Participer à la mise en œuvre du projet d'établissement ; 
- Mettre en place des activités diverses permettant la découverte du monde sonore et rythmique en vue d'assurer 
le développement de projets musicaux proposés par les enseignants en rapport avec l'âge des enfants et créés par 
eux ; 
- Présenter les instruments ; 
- Travail vocal, mélodique et rythmique, expression corporelle, écoute musicale active ; 
- Préparer des actions de diffusion et de création avec les élèves ; 
- Veille artistique et mise à jour de sa pratique. 
  
 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Titulaire d'un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) ou diplôme équivalent ; 
- Permis B et véhicule obligatoire ; 
- Capacité à initier et entretenir les partenariats, respect de la déontologie de l'enseignement ; 
- Sens du service public ; 
- Qualités relationnelles ; 
- Autonomie, flexibilité, adaptabilité, réactivité, créativité et dynamisme ; 
- Disponibilité et mobilité. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom 
Lieu d’affectation : Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Molay-Littry, interventions sur le territoire 
intercommunal. 



Temps de travail : 4/20ème avec possibilité de compléter sur des missions complémentaires. 
 
 

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE 
Statut + avantages sociaux 
 
 

CANDIDATURE 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :  
Monsieur Le Président  
Isigny-Omaha Intercom  
1336, Route de Balleroy  
14330 LE MOLAY-LITTRY  
Ou par mail à charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr  

mailto:charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr

