Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne la Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3ème agglomération du département avec 106
926 habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux
tiers de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace
périurbain s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

RECRUTE (par voie statutaire ou contractuelle)
Pour la direction de la Coordination Culturelle
Un.e Musicien.ne Intervenant.e à temps complet ou non complet
Filière Culturelle– catégorie B
Missions :
Poste à temps complet (20h00) ou à temps non complet (pouvant être partagé entre
plusieurs intervenants suivant leurs disponibilités).
Sous l’autorité de la direction de la coordination culturelle et en lien avec les différents
partenaires territoriaux (Education nationale, conservatoire intercommunal, centres
culturels, etc.), vous assurez les interventions musicales en milieu scolaire selon les
orientations du projet culturel.
Aptitudes :
Vous êtes doté.e de solides compétences pédagogiques et artistiques et vous êtes ouvert.e
à des esthétiques diversifiées.
Vous avez le sens de l’innovation et de la recherche, le sens relationnel et du dialogue, la
capacité à vous intégrer dans un projet et une équipe.
Vous souhaitez être acteur.trice du développement culturel local.
Divers :
Permis B souhaité
Les candidatures (lettre de motivation + CV+ copie des diplômes) sont à adresser au plus
vite :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 Bussy Saint Martin
77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 03
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr
Pour tout renseignement sur le poste, contacter Mme Elodie PENSEDENT, Chargée de
développement culturel à l’adresse mail elodie.pensedent@marneetgondoire.fr

