Qui sommes-nous ?
Située au sud-est du département d’Ille-et-Vilaine, à 25 mn de Rennes, Roche aux Fées Communauté
(RAFCOM) s’étend de l’agglomération rennaise au Pays de Châteaubriant en Loire-Atlantique. Elle regroupe
16 communes et près de 27 000 habitants. Roche aux Fées communauté possède de nombreuses
compétences et développe une offre de services importante en direction des habitants et des entreprises
visant à développer l’attractivité de son territoire.
C’est pourquoi, nous recherchons un.e musicien.ne intervenant.e contractuel.le
jusqu’au 6 juillet 2022 (remplacement)
Au sein d’une équipe dynamique et innovante, sous la responsabilité de la responsable du HangArt, vous
assurerez les interventions musicales et les initiations au sein de l’établissement. Vous développerez la
curiosité et l’engagement artistique et transmettrez les répertoires les plus larges possibles. Vous serez
responsable pédagogiquement de l’enseignement de ses disciplines notamment dans la définition des
objectifs, des démarches pédagogiques, des projets artistiques et de l’évaluation. Vous articulerez vos actions
en favorisant la transversalité, la médiation et la mise en œuvre de partenariats. Vous participerez à l’action
culturelle de la collectivité et par extension, à celle du territoire.
Le HangArt est un Etablissement intercommunal d’enseignements artistiques (musique – art dramatique –
arts plastiques) regroupant près de 500 élèves et 23 professeurs (Lieux : Janzé et Retiers)

Votre rôle en actions !
Missions principales






Interventions musicales en milieu scolaire en trinôme (avec une autre musicienne intervenante et
l’enseignante cuivres pour la classe orchestre), et périscolaire (« bébés lecteurs » et « espaces-jeux »)
Encadrement des disciplines « petite enfance » au sein de l’établissement (Eveil, Atelier d’Initiation
Musicale)
Evaluation informelle des élèves
Conduite de projets pédagogiques et artistiques en favorisant la transversalité avec l’Etablissement
d’Enseignements artistiques, le service Culture de la Communauté de communes, le milieu scolaire
et les autres partenaires (médiathèques et RIPAME).
Participation aux réunions de travail en fonction des thématiques.

Les atouts du poste ?




Un travail en réseau avec de nombreux interlocuteurs,
De nombreux projets à mettre en place,
Un niveau d’autonomie et de responsabilités stimulants.

Le profil recherché








D.U.M.I. et formations pédagogiques appréciés
Compétences musicales et artistiques avec, notamment, une attitude d’ouverture au monde sonore
et à d’autres arts
Compétences didactiques et pédagogiques
Aptitudes au travail d’équipe et à la transversalité
Être à l’écoute et être force de proposition
Ouverture d’esprit, intérêt à l’innovation et disponibilité
Mobilité (permis B et véhicule personnel)

Nos atouts ?




Un territoire dynamique proche de l’agglomération rennaise,
Des élus (es) ouverts à l’innovation,
De la convivialité au sein des équipes.

Les conditions générales du poste
Rémunération : à partir de la grille statutaire.
Temps de travail : 18h21 min hebdomadaires. Ce volume horaire peut être pris en totalité ou en partie selon
vos disponibilités.
Prise de fonction : dès que possible

Le processus de recrutement :
Merci d’adresser votre lettre de candidature + CV + prétentions salariales à M. Le Président- Roche aux Fées
Communauté par mail à recrutement@rafcom.bzh avant le 29 janvier 2021 dernier délai.
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de :
emilie.aubricet@rafcom.bzh

