Employeur : Commune de Pont du Château - Place de l’Hôtel de ville - 63430 PONT DU
CHATEAU
Poste à pourvoir le : 1er septembre 2020
Type d’emploi : permanent - titulaire ou contractuel
Famille de métiers : Enseignements artistiques
Métier : Enseignant.e artistique en formation musicale
Grade recherché : assistant d’enseignement artistique, assistant d’enseignement artistique
principal de 2ème classe, assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe
Descriptif de l’emploi : La ville de Pont du Château est une ville attractive de par son cadre
naturel et son offre de services. L’école municipale de musique s’inscrit dans une optique de
loisirs à destination des jeunes et des adultes. Elle propose ses élèves au passage du BEM en
fin de cursus. Actuellement située dans le Centre culturel Emile Zola, l’école doit emménager
en 2021 dans de nouveaux locaux partagés avec l’ALSH et à proximité du Caméléon (théâtre),
laissant présager le développement de projets partenariaux.
Sous la direction du Directeur de l’école de musique vous participer à l’éducation artistique et
culturelle des castelpontins par le renouvellement du projet de formation musicale et sa mise
en œuvre. Vous inscrivez votre 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.

Missions :
Préparer puis assurer les cours des élèves placés sous sa responsabilité.
Organiser et préparer les élèves aux différentes échéances qui les concernent : projets,
spectacles, évaluations...
Assurer le suivi administratif de ses classes.
Achever le projet pédagogique de formation musicale en concertation avec les enseignants
d’instruments et en tenant compte de la nécessité d’aborder toutes les esthétiques musicales.
Participer aux réunions pédagogiques, aux groupes de réflexion.
Initier et sensibiliser à la pratique musicale les élèves des classes d’éveil.
Enseigner la formation musicale des deux cycles d’études.
Initier et porter des projets à visée d'éducation artistique et culturelle.
Participer au rayonnement culturel de l'établissement et de la commune.

Profil :
•

•
•

Connaissance des enjeux, évolution et cadre réglementaire des enseignements
spécialisés ;
Connaissance des spécificités des publics enfants, jeunes et adultes ;
Maîtrise de la technique de sa discipline : rythmique corporelle, méthode Dalcroze,
chant … ;
Compétences et qualités pédagogiques dans la formation en groupe ;
Ouverture sur divers répertoires et courants musicaux.

•
•
•
•
•
•
•

Goût pour l'enseignement, la pédagogie, la transmission ;
Sens des responsabilités et de l'organisation ;
Sens du service public ;
Sens artistique et créativité ;
Patience, bienveillance et capacité d'adaptation en fonction des publics concernés ;
Dynamisme, implication dans la vie de l'école ;
Esprit d'équipe, capacité à travailler en transversalité.

•
•

Temps de travail : complet - dont 20h00 de face à face pédagogique
Date de retour : jusqu’au 30 juin.
Téléphone collectivité : 04 73 83 73 70
Information complémentaire : Merci d'adresser vos candidatures (lettre de motivation,
curriculum vitae et dernier arrêté relatif à votre situation statutaire) à Monsieur le maire Mairie - Place de l’Hôtel de ville - 63430 PONT DU CHATEAU

