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OFFRE D’EMPLOI 
MUSICIEN INTERVENANT  

AUPRES D’ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 
Présentation de la structure 
Fondée en 1984, l’association MESH - Musique Et Situations de Handicap - oeuvre à l’amélioration de 
l’accessibilité des pratiques musicales pour les publics en situation de handicap, quel que soit le handicap. 
Depuis 35 ans, MESH travaille tout particulièrement à favoriser l’inclusion des publics handicapés dans les lieux 
d’enseignement et de pratique de la musique dits « ordinaires » afin de répondre au principe du droit d’accès à 
la culture pour tous. 
Reconnue au niveau national pour son expertise en pédagogie musicale adaptée aux personnes en situation de 
handicap, l’association MESH est sollicitée par les professionnels des secteurs culturel, médico-social, de 
l’Éducation nationale et les collectivités publiques pour les accompagner dans leurs démarches respectives de 
progrès en faveur de l’accessibilité artistique. 
 
 
è MESH PROPOSE UN EMPLOI DE MUSICIEN INTERVENANT POUR ASSURER UN ENSEIGNEMENT MUSICAL 

DANS LE CADRE D’ATELIERS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS AUPRES D'ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP LES 
SAMEDIS APRES-MIDI (HORS VACANCES SCOLAIRES) A EAUBONNE 

 
 
Missions 
Sous l’autorité de la co-directrice Administration/Partenariats, et en collaboration avec la coordinatrice des 
ateliers de musique adaptée, il (elle) aura la charge d’assurer un enseignement et une pratique musicale auprès 
d’élèves en situation de handicap, et devra notamment : 
- Construire le projet pédagogique des ateliers en fonction du profil de l’élève, du groupe et du projet de la 

structure 
- Assurer un enseignement musical dans le cadre d’ateliers de musique collectifs ou individuels auprès 

d'élèves (enfants, adolescents et adultes) en situation de handicap (moteur, sensoriel, psychique, troubles 
des fonctions cognitives…) 

- Participer à l’évaluation globale des élèves selon les modalités définies par MESH et le projet d’établissement 
le cas échéant 

- Organiser des restitutions de fin d’année 
- Faire remonter toute situation de blocage ou questionnement relatifs à un élève ou une situation 

particulière 
- Établir des liens avec le lieu d’accueil 
- Mettre en place et entretenir les dynamiques partenariales nécessaires à l’action 
- Inscrire son activité pédagogique dans le projet collectif de l’association : participation aux réunions 

pédagogiques et aux réunions de coordination de l’association, propositions et/ou expérimentation de 
nouveaux dispositifs pédagogiques, participation à l’apport de données, témoignages, ou autres traces 
relatives aux actions et outils pédagogiques utilisés. 
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Compétences requises 
- Connaître la pédagogie musicale fondamentale et appliquée 
- Avoir une culture musicale ouverte à différentes esthétiques et à différents modes de transmission (écriture, 

oralité) 
- Connaitre le handicap 
- Connaitre le secteur de l'enseignement artistique 
- Savoir définir et formaliser des objectifs d’apprentissage et un parcours d’enseignement 
- Savoir enseigner et diversifier ses modes de transmission, ; avoir le goût de la transmission 
- Savoir adapter ses objectifs et ses modalités pédagogiques aux besoins particuliers de ses élèves 
- Avoir des capacités d’analyse, d’évaluation, de synthèse 
- Savoir communiquer avec des interlocuteurs variés 
- Être rigoureux et organisé 
 
Profil 
- Diplôme d’enseignement musical : DE, DUMI titulaire ou en cours de formation… 
- Expérience d’enseignement 
- Notions en pédagogie musicale adaptée 
- Volonté de travailler avec ce public spécifique 
 
Précisions sur le poste 
- CDD d’usage d’octobre 2021 à juin 2022 
- Temps partiel, durée hebdomadaire en fonction du nombre d’élèves (état au 5 août : 3 heures 

hebdomadaires) 
- Convention collective ECLAT, groupe B 
- Emploi basé à Eaubonne 
 
NB : Accompagnement de MESH : pendant toute la durée du contrat, le musicien intervenant bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé : participation aux réunions pédagogiques des musiciens intervenants de MESH 
(4 réunions annuelles, temps rémunéré), coaching individualisé, expérimentations pédagogiques, possibilité de 
participation aux formations de MESH… 
 
 
Candidature 
- CV et lettre de motivation à envoyer à administration@mesh.asso.fr à l’attention d’Isabelle HUMBERT, co-

directrice 
- Date limite de candidature :  dimanche 26 septembre 2021 
- Entretien des candidats sélectionnés par visioconférence dans la semaine du 27 septembre 2021 

 

 
 
 
 


