Territoires vendômois, recrute un(e) :

Assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe
à temps non complet 7 h 30 /semaine
Contrat d’un an renouvelable

Discipline jazz, musiques actuelles, guitare électrique, guitare basse
ECOLES DE MUSIQUE DE MONTOIRE SUR LE LOIR ET SAVIGNY SUR BRAYE

Vos principales missions :
- Enseignement du jazz, des musiques actuelles, de la guitare électrique, de la guitare basse et du cursus
FM spécifique des Musiques Actuelles à des enfants et adultes de tous niveaux jusqu’en fin de 3ème cycle ;
- encadrement pédagogique et musical des élèves au sein des cours individuels ou collectifs ;
- encadrement des scolaires dans le cadre des ateliers instrumentaux de découverte ;
- interventions ponctuelles dans le cadre des activités péri et extra scolaires ;
- suivi des études des élèves en adéquation avec le projet d’établissement ;
- participation à la vie musicale de l’école de musique ;
- encadrement des élèves lors des auditions, concerts et diverses manifestations de l’école ;
- élaboration de projets pédagogiques ;
- participation aux réunions pédagogiques et à la réflexion pédagogique de l’établissement ;
- participation à la diffusion musicale sur la Communauté d’agglomération Territoires vendômois ;
- gestion du matériel spécifique des « Musiques Actuelles ».
Savoir et savoir-faire :
Maîtrise instrumentale ;
Connaissance large du répertoire instrumental et des jeux instrumentaux ;
Culture musicale large.
Savoir-être :
Sens des relations humaines et relationnelles ;
Sens de la pédagogie ;
Sens du travail en équipe ;
Sens du service public ;
Ecoute, disponibilité, discrétion, dévouement.
POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS
Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le
20 septembre 2019 par courrier à:
Monsieur le Président
Territoires vendômois
Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville – B.P 20107
41106 Vendôme Cedex

ou par mail : drh-recrutement@territoiresvendomois.fr
Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44

