
Le Parc naturel régional de la Brenne 

recherche un(e) musicien(ne) intervenant(e)  

Indre (36) 

A compter du 24 janvier 2022 

 

Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel régional de la Brenne porte un projet culturel porté par un 

pôle « Musique » composé de deux salariés, titulaires d’un Diplôme universitaire de musicien 

intervenant dans les écoles. 

Les musiciens intervenants du Parc se déplacent chaque semaine dans l’ensemble des classes du 

territoire du Parc naturel régional de la Brenne (51 communes). Leur mission est d’apporter au 

quotidien une aide technique aux projets des enseignants de ce territoire. Environ 45 classes (soit 

entre 900 et 1 000 enfants) bénéficient de leurs interventions, chaque année scolaire. 

Les projets se concrétisent souvent par une restitution du travail effectué en classe à l’occasion soit 

de rencontres chorales, de bal ou toute autre forme de spectacle qui aura émergé. Le Parc 

travaille au quotidien en partenariat avec l’Education nationale et l’école municipale de musique 

du Blanc.  

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 Participer à l’action culturelle et éducative du territoire  

o Interventions en musique auprès des scolaires  (de la GS au CM2) sur un réseau 

d’écoles rurales 

o Mener des projets à l’échelle du territoire et des projets transversaux (autres 

missions du Parc notamment)  

o Conduire des projets musicaux inter-écoles originaux avec le soutien de 

professionnels du spectacle (metteur en scène, musiciens, techniciens…) 

o Travailler en binôme avec un autre musicien intervenant 

o Soutenir et dynamiser les actions culturelles et éducatives du territoire 

 

 Coordination du poste  

o Co-animation d’un comité de pilotage musique (élus, partenaires institutionnels)  

o Suivi des partenariats (école de musique du Blanc, communauté de communes, 

éducation nationale…) 

o Préparation des plannings, communication auprès des écoles 

o Suivi d’un budget artistique et technique pour les projets  

Vous travaillerez au sein de l’équipe pluridisciplinaire (tourisme, économie, patrimoine, 

environnement, culture, éducation…) du Parc naturel régional de la Brenne. 

 



PROFIL RECHERCHÉ 

 Capacité à travailler en équipe 

 Créativité et autonomie 

 Intérêt pour le développement de l’action culturelle et éducative en milieu rural 

 Intérêt pour l’innovation pédagogique et l’implication de tous les enfants 

 Connaissance des intercommunalités  

 Sens du service public 

 Titulaire d’un DUMI 

 Permis B et véhicule obligatoire, déplacements journaliers 

 

 

CONTRAT 

CDD – un an renouvelable - rémunération statutaire - grille indiciaire d’assistant 

d’enseignement artistique – mi-temps (10h de face-à-face pédagogique/ semaine) 

 

Renseignements 

Sébastien Rigaud, responsable du pôle Education Culture : s.rigaud@parc-naturel-

brenne.fr ou 02 54 28 12 12 

 

 

CANDIDATURE AVEC CV ET LETTRE DE MOTIVATION  

à adresser avant le 30 décembre 2021  

 

Par courrier postal  

 Laurent LAROCHE, Président du Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc 

Le Bouchet  

36300 ROSNAY 

 

Ou par mail 

 info@parc-naturel-brenne.fr 
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