Conservatoire à rayonnement communal (CRC)
350 élèves – 24 enseignants
Éveil musical et classes-orchestres dans les écoles primaires
CHAM à dominante vocale
Recrute
Un(e) assistant(e) territorial d’enseignement artistique
Titulaire (ou à défaut contractuel(le))
Discipline clarinette et Musiques Assistées par Ordinateurs
Temps complet (20/20ème)

Description poste : Enseignement de la clarinette à des élèves du conservatoire, enfants et adultes du 1er au 3ème
cycle, ainsi que dans le cadre de classes orchestres.
Dans le cadre de la création d’une classe de Musiques Assistées par Ordinateurs : enseignement de cette discipline à
des élèves du conservatoire ainsi que dans le cadre d’ateliers de pratiques, et tenir un rôle de « personne ressource »
dans ce domaine artistique auprès de la direction et des enseignants du conservatoire.

Profil recherché : vous serez en capacité :
-

d’enseigner vos disciplines artistiques,
de mettre en œuvre des situations pédagogiques et artistiques diversifiées,
d’éveiller, de former et d’accompagner des artistes amateurs autonomes,
de développer la curiosité, la motivation par l’éducation artistique,
d’organiser et suivre les études des élèves,
d’aider à la conception et à l’évaluation des projets d’élèves,
de conduire des projets pédagogiques,
de pratiquer une veille artistique et une mise à niveau de votre pratique, de vous former,
de participer à la concertation pédagogique,
de participer à la mise en œuvre du projet d’établissement,
de participer aux actions s’inscrivant dans la vie culturelle locale,
de participer au réseau pédagogique départemental et régional,
de tenir auprès des élèves, des parents d’élèves et des praticiens amateurs un rôle de conseil et d’aide à
l’orientation et à la réalisation de projets.

Qualification souhaitée : Formation pédagogique validée, au minimum, par un DE ou équivalent.
Poste à pourvoir : au 1er septembre 2021.
Candidatures : CV + lettre de motivation à adresser avant le 31/03/2021 par courriel à drh@annonay.fr
Renseignements complémentaires auprès du directeur du conservatoire : Loïc MAITRE au 06 73 27 73 06 ou par mail
loic.maitre@annonay.fr

