
 

 

 

 

 

 
 
 

REDON Agglomération 

  31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille- et-Vilaine, Morbihan, Loire 
Atlantique), REDON Agglomération est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

Idéalement positionnée au cœur de l'espace stratégique Rennes-Nantes-Saint-Nazaire-Vannes,  
REDON Agglomération, Territoire d’Industrie, est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse (Paris à 2h06). 

 

RECRUTE 
PAR VOIE CONTRACTUELLE  

Du 31 août 2022 au 11 février 2023 - Remplacement congé formation 
 

Un.e Musicien.ne Intervenant.e en milieu scolaire (18/20ème) 
 

Pour son Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
(24 professeurs, 530 élèves)  

 

Sous l’autorité du Président de REDON Agglomération, par délégation du Directeur Général des Services, sous la 
responsabilité hiérarchique de la Directrice du Conservatoire, au sein d’une équipe de 5 musiciens intervenants, vous 
serez chargé(e) de : 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 

 Assurer les interventions en milieu scolaire au travers de projets partenariaux avec les enseignants des écoles 
élémentaires du territoire 

 S’inscrire dans des projets transversaux et collectifs dans le cadre du projet d’établissement, avec l’équipe des musiciens 
intervenants, l’équipe pédagogique dans son ensemble et administrative  

 Participer à la dynamique culturelle de l’établissement et de son territoire, en lien avec les orientations de l’établissement 
et les acteurs culturels locaux. 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

 Expérience similaire et Titulaire du DUMI ou équivalence  
 Aptitudes aux pédagogies de groupe et de projet 
 Aptitude au travail d’équipe et à la transversalité 
 Intérêt pour le spectacle vivant 
 Ouverture d’esprit, d’initiative, intérêt pour l’innovation  
 Disponibilité 
 Sens du service public 
 Mobilité (permis B et véhicule personnel indispensable) pour déplacements fréquents sur le territoire de REDON 

Agglomération 
 

CONDITIONS : 
 

 Poste à temps non complet 18h hebdomadaires - cours les jours suivants :  lundi, mardi et jeudi 
 Grade Assistant Enseignement Artistique Principal 2ème classe 

 
Emploi à pourvoir du 31/08/2022 au 11/02/2023 

Date limite de dépôt des candidatures : 08/07/2022 

 
 

MERCI D'ADRESSER VOTRE LETTRE DE MOTIVATION + CV : 
 

De préférence, en ligne : par le formulaire de candidature https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement 
 

Ou par mail : recrutement@redon-agglomeration.bzh 
 

Ou par voie postale : Monsieur le Président de REDON Agglomération 
Direction RESSOURCES HUMAINES - 3, rue Charles Sillard - 35600 Redon 

https://www.redon-agglomeration.bzh/recrutement
mailto:recrutement@redon-agglomeration.bzh

