FICHE DE POSTE
* Musicien(ne) intervenant(e) en milieu associatif et scolaire
* CDD temps complet sur le département du Jura ( secteur du Val d’Amour ) pouvant
déboucher sur un CDI.
Organisme recruteur : Association Musica’Loue Mairie 25440 Quingey ( siège social )
Antennes département du Jura :
Médiathèque 3 rue Bel Air 39330 Mouchard
Médiathèque 14 rue Jules Grévy 39380 Mont sous Vaudrey
Musica’Loue est une association Loi 1901, orientée clairement vers les musiques
actuelles avec 10 professeurs , 12 instruments proposés dont une forte proportion de piano,
guitare et batterie.
L’éveil musical est un activité en fort développement également.
SITE INTERNET http://www.musicaloue.com
Descriptif du poste à pourvoir
* poste à temps complet 24 h par semaine à compter de septembre 2022 sur l’année ( travail
sur l’année scolaire hors vacances ).
* un temps de concertation sera défini sur ces 24 h en accord avec les parties.
* Coefficient 280 convention éclat
* la coordination est assurée par le directeur de l’association.
* kilomètres remboursés à partir du siège social de la Communauté de Communes du Val
d’Amour ( Chamblay ), financeur du poste sur la base de 0,3 euros du kms.
* les temps de route entre les lieux de cours sont comptés comme du temps de travail effectif.
* le planning des interventions sera fixé en juin de l’année précédent la nouvelle année
scolaire.
* intervenant(e) motivé(e) et dynamique pour assurer un certain nombre de
missions :
- Interventions en face à face pédagogique dans les écoles primaires de la Communauté de
Communes du Val d’Amour ( maternelles à CM2 )
- projets avec les écoles de ce secteur
- échange et travail avec les professeur(e)s de Musica’Loue et tout organisme qui est amené
à collaborer avec les écoles.
- tout projet que le ou la dumiste proposera à l’association Musica’Loue dans le cadre de ses
heures.
- l’intervenant(e) travaillant en étroite collaboration avec Musica’Loue et la Communauté de
Communes du Val d’Amour.

Compétences requises
- véhicule personnel et permis B obligatoire
- Connaissances - Titulaire du DUMI (obligatoire)
- Débutant(e) acceptée
- Justifier d’une bonne pratique musicale ; une ouverture sur toutes les approches musicales,
y compris électroniques est un vrai plus pour Musica’Loue qui propose des projets de tout
type.
Savoir- faire - Compétences organisationnelles et qualités relationnelles
- Autonomie et dynamisme
- Etre à l’écoute
- Maîtrise des outils de bureautique
- Compétences spécifiques appréciées (informatique musicale, enregistrement, ...)
Candidature et prises de renseignements :
Mr JOLIOT Gabriel – directeur de l’association
par email à musicaloue@orange.fr ou
par courrier à Musica’Loue mairie 25440 Quingey
Tél : 03 81 57 63 66
Poste à pourvoir : Septembre 2022, pour la rentrée scolaire.

