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DANSE ET THÉÂTRE DU KREIZ BREIZH

Rostrenen, le 6 juin 2018

L'École de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh recrute des
intervenants-musicaux pour un projet éducatif et artistique.
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Compétences et qualités requises :

- Diplôme(s) d’enseignement de la musique (DUMI, DE, CA, CAPES,
-

Agrégation) et/ou expérience confirmée.
Pratique artistique avérée dans la discipline visée.
Capacité à travailler en équipe.
Capacité à innover et à s’investir dans un projet social.

6, RUE ABBÉ GIBERT, 22110 ROSTRENEN
TÉLÉPHONE : 02 96 29 35 98
MAIL : emdkb@orange.fr
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DÉMOS (Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)

Calendrier d’intervention :

- Projet se déroulant sur 3 années scolaires (automne 2018 à juin 2021).
- Démarrage du projet à compter du 22 octobre 2018 dans le cadre d’ateliers
-

bi-hebdomadaires.
Encadrement de stages, répétitions d’orchestre et concerts, répartis dans
l’année.
Participation à des réunions d’équipe trimestrielles.
Programme de formations obligatoire tout au long du projet.

Lieux et postes disponibles :
Intervention sur le territoire de la Communauté de Communes du Kreiz
Breizh (23 communes - 19 000 habitants), diﬀérentes communes concernées
pour la réalisation du projet.
Les personnes recherchées sont (H/F) :

-

3 intervenants violonistes
2 intervenants altistes
2 intervenants violoncellistes
1 intervenant contrebassiste
1 intervenant flûtiste
1 intervenant clarinettiste
1 intervenant trompettiste
1 intervenant tromboniste/tubiste
1 intervenant harpiste
1 intervenant percussionniste

Articulation du projet en lien avec des écoles du territoire (partage sur temps
scolaire et temps péri ou extra scolaire), avec les Accueils de Loisirs sans
Hébergement ou avec des associations locales (temps extra scolaire).
Type de contrat : CDDU - Contrat à durée déterminée d’usage, environ 5
heures hebdomadaires
Renseignements et candidature (CV + lettre de motivation) :
avant le 23 juin pour la première vague de recrutement (entretiens prévus
mercredi 27 juin et lundi 2 juillet)
Frantz Gandubert, Directeur de l’École de Musique, Danse et Théâtre du
Kreiz Breizh, 6 rue Abbé Gibert, 22 110 Rostrenen
Tél. 02 96 29 35 98, emdkb.directeur@orange.fr
Début du contrat : septembre 2018
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