
Dans le cadre du volet Culturel du projet éducatif local, la ville de Garges-lès-Gonesse située dans le Val-
d’Oise, 40 200 habitants, 

900 agents, et accessible par le RER D (10 min de Paris)

recrute :

Des artistes intervenants en milieu scolaire H/F
En musique (5 postes), en danse (4 postes), en théâtre (4 postes), et en arts 

plastiques (2 postes)

Vos missions     :   

Dans le cadre du volet culturel du projet Educatif Local, les artistes intervenants auront pour mission de  
contribuer à un enseignement partagé des arts et de participer au développement culturel.  A ce titre,  
vous :

Participez à la conception et à la réalisation de dispositifs de formation en concertation avec les équipes 
enseignantes de l’éducation nationale et la direction des services culturels,

Participez  au  développement  de  l’éducation  artistique  de  l’enfant  en  temps-scolaire  et  en  temps 
périscolaire,

 Intervenez à long terme dans l’accompagnement d’un projet éducatif, 
Conduisez des activités artistiques permettant aux enfants de vivre des démarches artistiques collectives,  

d’acquérir des savoirs et savoir-faire fondamentaux, de développer une attitude d’écoute..., 
 Donnez des outils aux enseignants afin qu’ils soient les garants de la cohérence et de la transversalité des 

apprentissages,
 Inscrivez votre action pédagogique dans le cadre d’une politique culturelle de la ville,
Organisez des actions permettant la rencontre avec les œuvres et les artistes en créant des liens avec les  

structures culturelles et la Maison des Arts,
Contribuez au développement d’initiatives permettant à un jeune public de s’inscrire dans le parcours 

diversifiés d’éducation artistique et culturelle.

Votre profil     :  

Vous avez une expérience reconnue dans l’enseignement artistique et êtes titulaire d’un diplôme d'État, 
DUMI, ou expérience équivalente,

Vous êtes reconnu(e) pour votre sensibilité artistique et votre sens de la pédagogie,
 Vous maitrisez les techniques d’animation et de pédagogie de groupe, d’évaluation, 
 Vous  savez  créer  du  lien  avec  les  élèves  et  identifier  rapidement  leur  niveau  pour  adapter  votre  

enseignement,
 Vous faites preuve de créativité et savez explorer et développer des ressources artistiques,
Vous avez de réelles habitudes à la construction et la conduite de projet,
Vous savez bâtir des projets artistiques transversaux,
Vous savez faire preuve de convictions pour défendre vos idées en termes de pédagogie,
Vous aurez éventuellement des habitudes à l’enseignement instrumental pour la spécialité musique.

Poste à temps non-complet (4h – 8h – 11h30), à pourvoir au 1er septembre 2014.

Pour plus d’information, contactez la Direction des Ressources Humaines 01 34 53 32 25.

Candidatures  :   A adresser à Monsieur le Maire, 
Direction des Ressources Humaines
8 Place de l'Hôtel de Ville
95140 GARGES-LES-GONESSE


