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Musicien intervenant en milieu scolaire
Département Proximité et Attractivité
Conservatoire à Rayonnement Communal
Apprentissage
1 an
Diplôme universitaire de musicien intervenant

CONTEXTE

La ville de Meylan, commune de l’agglomération grenobloise est avec ses 17 728 habitants, la 5ème commune
de la Métropole.
La ville de Meylan comprend 550 agents travaillant dans des services diversifiés. Cette force du collectif
permet d’offrir aux habitants l’accès à de nombreux équipements : 87 bâtiments communaux dont 10
écoles, 5 structures multi-accueil, des équipements culturels (un Centre d’initiation à la nature et
l’environnement, un Centre des Arts, une Maison de la Musique, un conservatoire à rayonnement communal
(CRC), quatre bibliothèques, deux salles dédiées aux pratiques musicales amplifiées), ainsi que des
équipements sportifs (quatre grands gymnases, trois mini gymnases, 18 terrains de tennis sur 5 sites dont 4
tennis couverts, une piscine couverts, deux terrains de football et deux stades d’athlétisme).
La commune compte également deux bâtiments d’exception : le Clos des Capucins et le Domaine de
Rochasson.
Forte de ces équipements, Meylan offre une qualité de vie d’une ville parc, à taille humaine, créatrice de
liens sociaux proposant de nombreux services de proximité, avec des services publics les plus adaptées aux
besoins de sa population.
Au sein du Département Proximité et Attractivité, vous serez positionné au sein du service Musique et
enseignements artistiques qui a en charge :
- Le conservatoire à rayonnement communal
- La programmation de la Maison de la musique
- L’accueil des associations partenaires

MISSIONS

Sous la responsabilité de la direction du CRC, votre mission principale consistera à :
- Interventions en milieu scolaire (élémentaire et maternelle)
- Interventions en structures de la petite enfance et en milieu spécialisé
- Ateliers au CRC (chœurs ou éveil)
- Contribution à des évènements du service

PROFIL

PROFIL RECHERCHE :
En formation au CFMI, musicien ouvert à une pluralité de cultures et styles musicaux.
En route pour :
- Concevoir et conduire des projets culturels et d’éducation artistique.
- Enseigner et transmettre des savoirs.
- Agir en artiste musicien.
- Apprendre à évoluer dans le milieu territorial
- Contribuer au développement culturel d’un territoire.

COMPETENCES

SAVOIR : Compétences musicales et artistiques, chant, improvisation, conception de projets, invention,
mise en œuvre de chantiers de création, s’organiser.
SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS
En formation pour prendre en charge des collectifs d’enfants et mettre en œuvre des actions de médiation
artistique. Savoir rendre des écrits, organiser son temps de travail,

SAVOIR ETRE :
Curiosité, assiduité, savoir travailler en équipe avec les différents partenaires en lien avec son MAP,
autonomie, capacités à être dans le bon niveau de communication avec les équipes enseignantes
LOCALISATION DU
POSTE
REMUNERATION

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
AUPRES DE
CANDIDATURE A
ADRESSER A
DATE LIMITE DES
CANDIDATURES

Hôtel de ville – 4 avenue du Vercors – 38240 Meylan
Selon diplôme préparé et âge de l’apprenti (pourcentages légaux su SMIC avec majoration de 10 points de
la Ville de Meylan)
Participation à la mutuelle labellisée, participation aux transports en commun, aide aux repas
Francisca Bustarret,– Tél : 04 76 18 54 11 / Francisca.bustarret@meylan.fr
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