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Catégorie

^cdgôQ

B

Loi du 26 janvier 1984, modifiée,

Articles 12-1,

t4, 23, 41.

Décret no 85-643 du 26/06/1985 modifié
Décret no 87-811 du 05/10/1987 modifié
À peine de nullité des nominations, les créations et vacances
d'emplois doivent être préalablement communiquées au Centre
de Gestion compétent pour publicité. Celui-ci se charge de les
transmettre au CNFPT pour les grades d'administrateur, de
conservateur du patrimoine, de conservateur de bibliothèques
et d'ingénieur en chef.

Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Rhône et de la Métropole de
Lyon

9, allée Alban vistel
591 10 Sainte Foy-lès-Lyon

Cadre réservé à la collectivité ou à l'établissement

I.

visa de la collectivité

À remplir obligatoirement

Nom

COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON

Adresse

10 RUE DESHAY

Date

Cachet et signature

691 1O SAINTE-FOY.LES-LYON
I

04,72.32.59.L2

elephone

Télécopie

04.72.32.59.49

Adresse électronique

drh@ville-sa intefoyleslyon.fr

Nature de l'emploi

à temps non complet pour 15h00
sur la région 'RHONE / Rhône Sud et Ouest",

libre à compter du 07/09/2020,
publicité jusqu'au 03/ O9/202O,
en cours de validation
Domaine

d'activité
Famille

/

/

Secteur

Prestations sociales et culturelles
artistiq ues
Enseignements artistiques

Métier

artistique

Intitulé du poste

ou

/

/

Enseignements

Enseignante

/

Enseignant

UN(E) PROFESSEUR(E) DE CLARINETTE

spécialité souhaitée
Direction ou service

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Grade

Assistant d'enseignement artistique

Type d'emploi

Offre temporaire sur emploi permanent

Forme d'emploi
tempora ire

Remplacement d'un agent absent

Gestiondématérialisée

Non

des candidatures

État de la

u.

déclaration

traitement par le CDG69

/

Publicité par le Centre de Gestion et

Description
des

En attente de

ou le CNFPT dans la Bourse de I'emploi

à durée déterminée - remplacement- du
(remplacement agent 15 h / 20)

sommaire contrat

missions

Jour d'enseignement

ler septembre 2020 au 15 janviet

2O2L

:

Lundi, mardi, mercredi (orchestres)
Missions principales :
- Dispenser des cours hebdomadaires de clarinette en cours individuels ou semi-collectif

auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes
- co-animer l'orchestre à vents 1er cycle Alizé
- encadrement du pupitre de clarinette à l'orchestre symphonique 2ème cycle
Missions annexes

:

- participer aux projets d'action culturelle du conservatoire
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- contribuer aux temps de concertation de l'établissement
- assurer un suivi pédagogique des élèves auprès des familles
-Titulaire du DE ou en cours d'acquisition

Profil souhaité

Compétences demandées :
-Capaclté à travailler en équipe
-Capacités relationnelles et pédagogiques,
-Connaissance du public des CRC
Personne à contacter

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le
04 / 09 /2020

à recrutement@ville-saintefoyleslyon.f r

À l'adresse suivante

:

COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON
10 RUE DESHAY
691 1O SAINTE-FOY-LES-LYON

Libre à compter du

07/09/2020

Date limite de dépôt
des candidatures
Informations
complémentaires
Téléphone

Historique de
déclaration
Date de

la

déclaration

Création de la déclaration no 2020-08-5392 le 17/08/2020 à L4t25

L7/08/2020

Date de fin de publicité 03/09/2020

Nod'enregistrement 2020-08-5392
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