LA SUM RECHERCHE :

un musicien intervenant
Date de l’offre : 10/06/2021
Organisme : Association SUM (école de musique, studio de répétition et actions
culturelles / spécialisée dans les musiques actuelles et amplifiées). Plus d’info sur :
www.sum-asso.com
Informations sur le poste : 9 à 14 heures hebdomadaires
> 2h le mercredi matin (de 9h30 à 11h30), séance d’Eveil Musical au sein de
notre école de musique - Organisation : 9h30>10h30 = Grande Section /
10h30>11H30 : CP - Groupe de 6 à 10 enfants.
> 7h à 11h d’intervention en milieu scolaire auprès des classes de grande
section des écoles sévriennes. Vous suivez 7 à 11 classes de Grande Section
pendant une année à raison d’1heure par semaine et par classe. Intervention en
classe, à l’école sur le temps scolaire, en présence de l’enseignant (planning
d’intervention construit en début d’année avec les autres intervenants et les
équipes enseignantes).
> 2h d’intervention en crèche municipale (planning d’intervention construit
en début d’année avec les crèches).
> Coopérer à la programmation de l’association et ses actions culturelles
Lieux des cours : à Sèvres le mercredi matin (111, rue des bruyères) et dans les
écoles et crèches sévriennes.
Profil : artiste-enseignant (avoir une pratique artistique), titulaire d’un DUMI
recommandé (ou en cours de validation), sens du travail en équipe et esprit
d’initiative. Être ouvert aux coopérations pédagogiques et actions culturelles dans le
cadre de la programmation de l’association (saison jeune public, saison musiques
actuelles, festival…).
Type de contrat : CDD (évolution CDI possible)
Rémunération : 25€ brut/heure + heures de préparation rémunérées
Disponibilité : 10 septembre 2021
Date limite de candidature : 25 juin 2021
Pièces à envoyer par mail : CV, lettre de motivation.
E-mail : bureau@sum-asso.com
Adresse : 111, rue des bruyères – 92310 SEVRES
Tél : 01 46 26 82 30
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