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OFFRE D’EMPLOI 

Poste de : Professeur(e) de Clarinette 
 

 

L’Ecole de Musique Mond’Arverne Comté (EMMAC), est une structure associative dont le but est 
d'enseigner la pratique instrumentale, le chant choral, la musique d’ensemble, de donner une 
culture musicale à ses membres, de valoriser et de promouvoir la musique dans la Communauté de 
Communes. L’EMMAC recrute :  

 
Un(e) professeur(e) de Clarinette 

 
MISSIONS : 

Sous l’autorité du Directeur du L’Ecole de Musique, vous enseignez la Clarinette suivant l'emploi du 
temps annuel de cette discipline pour les classes de cycle 1, 2 et perfectionnement. 
 
Vous contribuez avec la direction et vos collègues à mener à bien le projet pédagogique de l’Ecole 
de Musique.  

Vous participez aux activités liées à la vie de l’Ecole de Musique (réunion pédagogique, auditions, 
concert,…). 
 
PROFIL :  

 Diplômé(e) du D.E.M ou D.E 
 Débutant ou confirmé. Expérience similaire serait un plus.  
 Vous maîtrisez les programmes, méthodes et outils de la pédagogie de votre discipline, et 

inscrivez votre enseignement dans le cadre du projet pédagogique de l‘Ecole de Musique. 
 Disponible, dynamique, impliqué(e), créatif(ve), appréciant le travail en équipe, bon 

relationnel, vous maîtrisez l’ensemble des répertoires de votre discipline et faites preuve de 
qualités d’écoute, d’échange et de pédagogie. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Lieu de Travail : Ecole de Musique Mond’Arverne Comté, 113 rue Antoine Fabre, 63270 Vic 
Le Comte (emacc.opentalent.fr) 

 Durée hebdomadaire :  5h15  heures ( avant inscriptions 2020 ) 
 Poste en CDI à pourvoir au 1er septembre 2020 
 Rémunération : Selon les barèmes de la Convention National de L’Animation en vigueur – 

Coefficient 255 (Diplômé(e) du D.E + 20pts) 
 
 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER :  

Veuillez adresser par courriel au Président de L’association de L’Ecole de Musique, votre dossier* 
de candidature comportant une lettre de motivation + C.V. détaillé + la photocopie des diplômes 
aux adresses suivantes : 

emmac.viclecomte@gmail.com et charles.dufraisse@gmail.com 
 
Date limite de candidature : 15 juin 2020  *Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  


