
Enseignant(e) trompette

Synthèse de l'offre

La communauté de communes du val de sarthe est située aux portes de l'agglomération mancelle. Elle est composée de 16

communes regroupant environ 30000 habitants.

Grade : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Référence : O07220033636

Date de dépôt de l'offre : 24/03/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Non Complet

Durée : 1h30

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/10/2020

Date limite de candidature : 17/04/2020

Service d'affectation : Ecole de musique

Lieu de travail :

Lieu de travail : - 27 rue du 11 novembre - bp 26

72210 La suze sur sarthe

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Famille de métier : Enseignements artistiques

Métier(s) : Enseignante / Enseignant artistique

Descriptif de l'emploi :
L'école de musique communautaire est composée d'une équipe de 15 enseignants et accueille 280 élèves sur 2 sites d'enseignement

(La Suze-sur-Sarthe et Etival-lès-Le-Mans). Elle est structurée autour d'actions d'Education Artistique et Culturelle (EAC). Les

interventions en milieu scolaire, orchestre à l'école, camp musique, partenariats avec les services petite enfance, enfance et jeunesse

sont le quotidien des enseignants de l'établissement. L'école de musique, en sus d'un parcours classique, a également développé un

parcours entre les musiques actuelles avec un enseignement de la formation musicale adapté, des ateliers spécifiques et des

disciplines nouvelles telles que la musique assistée par ordinateur et la technique vocale musiques actuelles. En 2021, l'école de

musique intégrera un nouvel équipement incluant notamment l'enseignement de la danse ceci dans une construction nouvelle en

cours de création.

Profil demandé :
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- Par voie de mutation d'un poste similaire ou inscrit sur la liste d'aptitude ou à défaut contractuel sur la base des articles 3-2 et/ou

3-3 2°

- Titulaire du diplôme d'état ou d'un DEM

- Capacité à s'intégrer dans une équipe

- Sens du service public

- Expérience dans un orchestre à l'école nécessaire

- Intérêt pour les musiques actuelles

- Expérience en pédagogie de groupe appréciée

- Ouverture musicale appréciée sur différents styles : classique, jazz, musiques actuelles

- Disponible 2 jours par semaine minimum

- Titulaire du permis B, véhicule

Mission :
- Chargé de l'enseignement de la discipline concernée pour des élèves de cycles 1 et 2

- Conduit des projets contribuant à promouvoir sa discipline

- Participe à un orchestre à l'école

- Impliqué au sein du conseil pédagogique

- Participe activement à la mise en ¿uvre du projet d'établissement

!!! Intervention sur les deux antennes de l'école !!!

Aux 1h30 du poste proposé par la Communauté de communes du Val de Sarthe, s'ajoutent 1h45 d'enseignement trompette dans

une autre structure du territoire (école associative de musique de Spay) ; deux contrats, deux employeurs.

Contact et informations complémentaires : Christelle MARTIN - Responsable Tourisme-Culture - tourisme.culture@cc-

valdesarthe.fr

Téléphone collectivité : 02 43 83 51 12

Adresse e-mail : tourisme.culture@cc-valdesarthe.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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