
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 
habitant – 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et 
patrimonial majeur du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la 
population et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force   
pour répondre aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace 
aux attentes des citoyens. 

 
Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération  
recherchent un :  

 
MUSICIEN EN MILIEU SCOLAIRE H/F 

Assistant territorial d’enseignement artistique 

Temps complet (20h) 

 
 
Au sein du pôle Tourisme et Culture et sous l’autorité du directeur du conservatoire intercommunal, vous 
assurez les missions suivantes : 
 
 

Missions : 
 

 Participer à la mise en réseau avec les acteurs de l'Éducation Nationale : équipes pédagogiques, 
directeurs, conseillers pédagogiques, IEN 

 Animer le réseau ainsi constitué et piloter rencontres et concertations, de manière à évaluer 
régulièrement le travail et envisager des prolongements, des perspectives de développement 

 Mettre en œuvre et coordonner un dispositif spécifique d'Intervention musicale en Milieu Scolaire, 
auprès du cycle 3 : classes de CM1, CM2, 6e, étant donné une dominante portant sur la voix 

 Préparer pour les années futures des dispositifs de type "Orchestres à l'École", en partenariat avec 
l'équipe pédagogique du futur  

 
 

Missions annexes : 
 

 Mener des actions sur le territoire 
 Assurer le rôle d’interface entre le futur conservatoire et les écoles et groupes scolaires du territoire 
 
 

 

Profil : 
 

 Titulaire du diplôme universitaire de musicien intervenant 
 Expérience souhaitée particulièrement en le domaine de la voix 
 Connaissances des collectivités territoriales 
 Sens du service public 
 Qualités relationnelles 
 Capacité à fédérer 
 Enthousiasme et dynamisme 
 Autonomie et force de proposition 
 Permis B obligatoire 

 
 
 

 
Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 14/06/2019 

Par courrier à Madame Le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais,  
21 Boulevard du 14 Juillet – 89100 SENS 
Par mail à courrier@grand-senonais.fr 

 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le directeur Marc JAMOND  

au 03 86 96 45 01 ou par mail à m.jamond@grand-senonais.fr  
  
 


