La micro-crèche Les Petits Poissons est une structure associative dynamique et professionnelle qui proposera
un mode de garde à partir d’Avril 2018, en petite collectivité, d'une capacité de 10 berceaux.
Poste et missions : Nous recherchons un/e intervenant/e en éveil musical investi(e), créatif/ve, dynamique et
motivé/e pour faire découvrir aux enfants de la micro-crèche la musique et ses bienfaits. De la patience, de l’écoute,
de la bienveillance seront des qualités primordiales et nécessaires auprès des enfants de cet âge.

Dénomination du poste et profil recherché :
Intervenant en éveil musical auprès d’enfants de 10 semaines
à 6 ans.

Niveau d’étude recherché :
Etudiant en 2ème année
Professionnel diplômé

MISSIONS DU POSTE
Missions générales :
Organiser des ateliers d’éveil musical de A à Z
Faire découvrir les sonorités des instruments
Créer des expériences sensorielles
Faire participer les enfants
Créer une ambiance musicale pour les enfants
Exploration sonore par l’écoute
Inviter les accompagnateurs à participer à la musique, à créer
une réelle ambiance musicale
Proposer des ateliers variés afin de susciter du plaisir chez
l’enfant
Utiliser toutes les ressources de l’enfant : voix, langage, chant,
corps, expression corporelle.…

ACTIVITES PRINCIPALE (non exhaustive)
Activités :
-Découverte d’instruments divers procurés par la crèche ou
amenés par l’intervenant
-Créer un cheminement avec des rituels pour chacun des
ateliers
-Utiliser toutes les ressources pour créer un réel moment
de partage avec les enfants : voix, langage, chant, corps,
expression corporelle
-Faire participer les professionnels de la crèche pendant
l’atelier

SPECIFICITES DU POSTE
Temps de travail hebdomadaire :
CDD d’Avril à Juillet 2018
Puis de Septembre à Juin 2019 (année scolaire entière)
1 séance par semaine
Horaires à définir selon disponibilité de l’intervenant
COMPETENCES REQUISES
Qualités attendues :
Capacité à transmettre des connaissances, pédagogie envers
les plus jeunes
Capacité d’adaptation –flexibilité
Bienveillance
Patience et douceur
Discrétion – droit de réserve
Créativité - motivation
Dynamisme / Proactivité
LIEU D’INTERVENTION / CONTACT POUR LES CANDIDATURES
Association Les Petits Poissons
31, rue Butin
59280 Armentières (ne pas envoyer de courrier postal à cette
adresse)

Informations complémentaires :
L’Association souhaite dans un second temps proposer des
ateliers d’éveil musical ouverts à tous, en petits groupes de
8 à 10 enfants toutes les semaines sur 1 ou 2 groupes (ou
plus) selon la demande.
Jour des ateliers : Mercredis après-midi ou Samedi matin
Savoir- faire et outils nécessaires :
-Respecter le rythme de l’enfant et lui laisser le temps pour
entrer dans l’activité et en sortir
-Organiser des ateliers en fonction du nombre d’enfants et
des âges présents le jour de l’atelier

contact@petits-poissons.fr
06 63 25 63 69
Madame Pauline ANIEN – Présidente de l’Association et
Gestionnaire de la micro-crèche.

