La Mairie de Limonest recrute pour son Conservatoire un

ATEA PERCUSSION
Dans une dynamique municipale très forte en faveur de la culture, l’École Municipale de Musique de Limonest est
devenue Conservatoire Municipal de Limonest en juillet 2020. Il comptera plus de 350 élèves, 23 enseignants et 2
personnels administratifs. Il délivrera un enseignement artistique en musique, danse et théâtre et développera un projet
d’éducation artistique et culturelle hors les murs avec les écoles, le collège et le lycée de la commune.
Limonest se trouve à 10 minutes de Lyon et est desservie par plusieurs lignes de bus du réseau TCL.

Grade : Assistant Territorial d’Enseignement Artistique
Temps non complet : 2 heures hebdomadaires minimum
Missions :
Sous la conduite du Directeur et en lien avec l’équipe pédagogique de l’établissement :
• Vous assurerez l’enseignement de la percussion (enfants et adultes) dans un esprit d’ouverture et de
transversalité
• Vous participerez aux réunions et à la vie pédagogique de l’établissement
• Vous participerez à l’élaboration et la mise en œuvre des actions pédagogiques et artistiques de
l’établissement
Compétences requises :
• Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et lien avec les familles.
• Capacité à analyser et évaluer l’évolution individuelle des élèves
• Force de proposition en matière pédagogique et artistique
Conditions de recrutement :
• DE dans la discipline ou diplôme équivalent souhaitée
• Expérience confirmée
• Cours le lundi
Conditions d'emploi :
CDD 1 an renouvelable
Rémunération statutaire et indemnitaire : Comité des œuvres sociales de la Métropole de Lyon, indemnité de
résidence

Poste à pourvoir le 10 septembre 2020. Renseignements auprès du Conservatoire Municipal de Limonest:
conservatoire@limonest.fr
Date limite des dépôts de candidatures le 6 septembre 2020
Adresser votre candidature (lettre de motivation avec CV) à M Marcos Fraga Varela, directeur à
marcos.fraga@limonest.fr ou à l'attention de Monsieur le Maire à l'adresse suivante :
HOTEL DE VILLE DE LIMONEST
225 AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
69760 LIMONEST

