La ville de Sainte-Savine recrute
Un(e) professeur de formation musicale – Initiation – Orchestre à vents
Cadre d’emploi : assistant d’enseignement artistique
Fonctions Placé sous l'autorité du directeur de l'école de musique et de danse, vous êtes chargé d'enseigner
la formation musicale, les cours d'initiation et d’encadrer les orchestres à vents
Missions principales :
- Préparer puis assurer les cours des élèves placés sous sa responsabilité.
- Enseigner la Formation Musicale en cycle I et cycle II
- Organiser et préparer les élèves aux différentes échéances qui le concernent (projets, spectacles,
évaluations…).
- Assurer le suivi administratif des classes.
- Inscrire son enseignement dans le cadre du projet général de l'établissement notamment en matière
d'innovation pédagogique, de transversalité des enseignements, de création artistique, en faisant
preuve d'un sens appuyé du travail en équipe.
- Communiquer techniquement des gestes artistiques individuellement ou collectivement.
Compétences requises :
- Titulaire du D.E. de formation musicale ou autre diplôme équivalent (DUMI,…).
- Expérience pédagogique reconnue et diversifiée d’au minimum 3 ans acquise au sein d’un
établissement similaire.
- Solide culture générale dans le domaine musical
- Connaître la théorie et la pratique de la formation musicale.
- Connaître les méthodes et les techniques pédagogiques.
- Connaître les cycles, niveaux et la nomenclature des études.
- Maîtriser les outils informatiques liés à la pratique artistique.
- Vous savez faire preuve d’innovation pédagogique et menez des recherches relatives à
l’enseignement de votre discipline.
- Vous êtes intéressé(e) par les pédagogies innovantes et par l’interaction entre formation musicale et
pratique instrumentale apprenante en grand groupe.
- Vous possédez de réelles qualités relationnelles et savez faire preuve d’initiative
Temps de travail : temps non complet 8h hebdomadaire
Poste à pourvoir : au plus tôt
Recrutement par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude ou contractuelle.
Rémunération statutaire, prime annuelle, CNAS, participation employeur sous condition, titre restaurant.
Merci d’adresser votre candidature, avec CV et lettre de motivation avant le 10 septembre 2021 à
service.rh@ste-savine.fr ou par voie postale :
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
1 rue Lamoricière
10300 Sainte-Savine

