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Enseignant (e) trompette

Synthèse de l'offre
Employeur :

MAIRIE DE MURE (LA)
Place de la liberté
38350La mure

Grade :

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Référence :

O038200900115747

Date de dépôt de l'offre :

18/09/2020

Type d'emploi :

Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent

Durée de la mission :

3 mois

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

7h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

16/11/2020

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Place de la liberté
38350 La mure

Détails de l'offre
Grade(s) :

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique

Famille de métier :

Culture > Enseignement artistique

Métier(s) :

Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
Enseigner la trompette. Développer la curiosité et l'engagement artistique, transmettre les répertoires les plus larges possible en
inscrivant son activité dans un projet collectif de l'école de musique et d'enseignement.
Profil demandé :
- Titulaire d'un DEM, DUMI, licence en musicologie ou équivalent
- Expérience artistique et/ou pédagogique affirmée, sur des esthétiques différentes
- Etre en capacité d'adapter sa pédagogie en fonction des publics, de proposer et mettre en place des démarches éducatives
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innovantes dans le cadre du projet d'établissement
- Qualités de créativité, d'écoute et de sens du travail en équipe
- Sens du service public, grande disponibilité
- Maîtriser des outils techniques et technologiques musicaux
Mission :
Enseignement d'une discipline artistique
* Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument)
* Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation
* Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique
* Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels
* S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études
* Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement
Organisation et suivi des études des élèves
* Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle
* Identifier les différentes catégories de publics
* Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves

* Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves
* Développer un soutien psychologique des élèves
* Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix professionnels
Évaluation des élèves
* Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif
* Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective
* Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements
* Organiser des modalités de contrôle des connaissances et des pratiques artistiques
* Participer à l'organisation et à la conduite de jury
Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective
* Identifier les ressources du territoire de l'établissement
* Participer aux instances de l'établissement d'enseignement artistique
* Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction du projet d'établissement
* Concevoir et planifier la mise en œuvre des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires (rencontres, médiation artistique,
expositions, actions de diffusion et de création)
* Proposer et négocier les modalités de mise en œuvre des projets en cohérence avec les orientations de l'établissement
* Identifier et développer des partenariats en lien avec les projets
Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
* Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline
* Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques
* Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique
* Effectuer des recherches dans sa spécialité pour faire évoluer ses qualités d'exécution technique et artistique
* Organiser et animer ses réseaux professionnels
* Développer des interventions artistiques et pédagogiques en dehors de l'établissement
Poste ouvert : - aux titulaires de la fonction publique - aux contractuels
Contact et informations complémentaires :
Conditions d'exercice : - Travail en salle de cours à l’école de musique ; - Poste à temps non complet : 7h hebdo/20h - Période de
congés pendant les vacances scolaires. Merci de bien vouloir transmettre vos candidatures à l'attention de Monsieur Le Maire de La
Mure, Service RH, Place de La Liberté 38350 La Mure ou par mail à cindy.bertinaria@mairiedelamure.fr ou
elodie.jodar@mairiedelamure.fr
Téléphone collectivité :

04 76 81 50 60
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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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