
 35 Place de la Résistance
 73520 LA BRIDOIRE
Mail : contact@cesam-aps.fr
Tel : 06 11 73 11 84

 ENSEIGNANT(E)  CLARINETTE

Poste à pourvoir en septembre 2020

Structure : Centre d’Enseignement sur les Arts et la Musique (C.E.S.A.M)
Lieu : La Bridoire (73)

Temps de travail : poste à temps partiel . A développer selon les inscriptions.

Rémunération : Selon la convention collective de l’animation.

Dans  le  cadre  de  la  politique  culturelle  de  l’avant-pays-savoyard,  l’association  CESAM  fait  sa
huitième rentrée ! En effet, notre équipe pédagogique est constituée de dix enseignants (Julien et
Camille à la guitare, Florian au piano, Vincent à la trompette, Élodie à la flûte traversière, Benoît
aux percussions...mais aussi, Muriel au théâtre, Françoise à la calligraphie, Jérôme au Hip Hop…).
Nous comptons actuellement 210 inscrits sur nos 3 secteurs. La pratique collective est au cœur de
nos enseignements à travers différents groupes. Nous réalisons aussi des interventions « hors murs »
avec le milieu scolaire et le comité d’actions culturelles.

Profil :

 Vous enseignerez La clarinette, en pédagogie individuelle et collective, en vous appuyant
sur tous les courants esthétiques musicaux. Vous travaillerez avec l’équipe pédagogique afin
d’organiser des projets.

 Vous réaliserez des spectacles et auditions et serez disponible pour les réunions, rencontres
préparation d’ateliers et information aux familles.

 Compétences requises : 

◦ Aisance relationnelle, bonne écoute et communication.
◦ Collaborer avec l’équipe pédagogique
◦ Ouverture  et  maîtrise  d’une  large  palette  artistique  générale,  connaissance  des

principales techniques de la clarinette, des respirations, répertoires, de leur lutherie et
organologie.  Une  ouverture  sur  les  techniques  d’utilisation  de  l’instrument  dans  les
répertoires contemporains et de musiques actuelles amplifiées.

◦ Expérience souhaitée, débutant(e) accepté(e)

Contacts 
Lettre de motivation et CV à adresser au CESAM

C.E.S.A.M
35, place de la résistance 73520 La Bridoire
ou par mail : contact@cesam-aps.fr
Mobile : 06 11 73 11 84
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