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La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine située dans le Département de l’Essonne,  

178 000 habitants (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart,  
Montgeron, Quincy-Sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine, Yerres),  

à 20 km au sud-est de Paris, desservie par la ligne D du RER et à 25 minutes de la gare de Lyon, 
 

R E C R U T E 
 

Pour son PROJET DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) : 
 

UN(E) INTERVENANT(E) ARTISTIQUE - Discipline Violon ou Alto 
 

Cadre d’emplois des Assistants d’enseignement Artistique 
Contrat de projet sur les fondements de l’article L332-24 du Code Général de la Fonction Publique 

PROFIL DE POSTE 
Démos est un dispositif d’enseignement collectif de la musique fondé sur la pratique instrumentale en orchestre et 
destiné à des enfants de 7 à 12 ans vivant sur des territoires Politique de la ville. Ce projet s’appuie sur un partenariat 
éducatif entre des intervenants artistiques recrutés par le porteur de projet local et des travailleurs sociaux mis à 
disposition par différentes structures à caractère sociale du territoire (centres sociaux, centres de loisirs, 
associations, MJC…). 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Placé(e) sous la responsabilité de la coordinatrice de projet Démos, vous aurez les missions suivantes :  

• Contribuer à construire une pédagogie musicale innovante axée sur une première approche orale 
soutenue par un travail corporel et de chant choral, 

• Intervenir une à deux fois par semaine auprès d’un groupe de 15 enfants maximum, sur une ville en 
binôme avec un autre musicien  

• Participer aux ateliers ponctués par des rencontres régulières en grande formation avec direction 
d’orchestre, direction de chœur et approche corporelle, ainsi qu’au concert en fin d'année scolaire  

• Travailler tout au long du projet avec des référents sociaux qui accompagnent dans leur quotidien les 
jeunes ainsi qu’au cœur des ateliers Démos. 

 
COMPÉTENCES : 

• Diplôme d’enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES, Agrégation) et/ou expérience confirmée, 
• Capacité à innover et à s’investir dans un projet social, 
• Disponibilité à intervenir 2 fois par semaine hors temps scolaire et lors des rassemblements d’orchestre 

6 à 8 fois par an le mercredi après-midi ou le week-end. 
 
QUALITÉS REQUISES :  

• Sens développé de la pédagogie, 
• Capacité à travailler en équipe avec des profils professionnels différents, 
• Qualités relationnelles avec les enfants, les parents et les partenaires, 
• Sens du service public. 

 
ORGANISATION :  

• Calendrier d’intervention : Février à juin 2023, 
• Jours d’intervention : Mercredi de 13h à 14h30 et vendredi de 17h30 à 19h 
• Lieux des ateliers : Maison des Arts et de la culture 12 rue de Rocheau à Epinay sous Sénart 

 
- Rémunération : régime général, 33 euros bruts de l’heure + 1 supplémentaire par atelier pour le temps de 

préparation - 
Merci d’envoyer vos candidatures par voie postale à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
78, route nationale 6 - B.P. 103 - 91805 BRUNOY CEDEX 

ou par courriel à l’adresse suivante : demosrecrutement@vyvs.fr et emploiformation@vyvs.fr 
Renseignements auprès de Christine ANDRIEU, Coordinatrice de projet Démos au 06 15 08 25 65 
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