
 

 

 

URGENT : Le CDMDT43 recrute un salarié en charge de : 

� mission de sensibilisation, transmission et développement des musiques et danses 

traditionnelles (Auvergne, Centre France) ; 

� mission de coordination des actions de l’association. 
 

Le contrat proposé est un contrat de 35h hebdomadaires en emploi-tremplin du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-

Alpes en remplacement d’un CDI actuellement en arrêt maladie. Le contrat est un CDD de 4 mois renouvelable. Les 

candidats doivent vérifier leur éligibilité au dispositif d’emploi-tremplin. Toutefois d’autres candidatures pourront être 

étudiées. 

 

Missions :  

Sous l’autorité du Conseil d’Administration du CDMDT43, vous participerez à la mise en œuvre des actions du 

CDMDT43 : 

� Suivi et mise en œuvre d’un projet de développement de territoire autour de la collecte, sensibilisation, 

diffusion, création en collaboration avec l’équipe professionnelle de l’AMTA :  

Réalisation de séances d’initiation aux musiques, chants et danses traditionnels pour les enfants (activités 

périscolaires, centre de loisirs, écoles de musique…) et si possible transmission des la danses traditionnelles aux 

adultes, assistant pour des missions de collectage. 

� Aide à l’organisation du festival « Les Nuits Basaltiques » ; 

� Aide aux tâches administratives de l’association : gestion du site internet, envoi de mailing, courriers etc…. 

 

Conditions d’exercice du poste : 

� Seul salarié de l’association, vous travaillerez en collaboration avec l’équipe professionnelle de l’AMTA et 

l’équipe bénévole du CDMDT43, disposerez d’un bureau au Puy-en-Velay et serez amené à vous déplacer pour 

les interventions, réunions…  

� Disponibilité demandée ponctuellement en soirée et certains week-ends. 

� Poste à pourvoir à partir du 01 MARS 2017.  

 

Compétences requises : 

� Capacité à encadrer un groupe d’enfants et/ou expérience en sensibilisation aux musiques et danses 

traditionnelles (possibilité de formation dans le cadre du poste, titulaires d’un DUMI ou DUMISIS bienvenus) 

� Musicien et/ou chanteur (tout instrument). 

� Connaissance des danses traditionnelles d’Auvergne/Centre France. 

� Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, bases de données, Internet, outils 

collaboratifs…). 

� Qualités relationnelles. 

� Rigueur et autonomie. 

� Permis B et véhicule personnel. 

 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser de préférence par mail à : cdmdt43.mail@gmail.com 

ou par courrier à : CDMDT 43 – 29 Rue Raphaël – 43000 LE PUY-EN-VELAY 

 

Renseignements : 04 71 02 92 53. 

Date limite des candidatures : 25/02/2017 
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