École de musique 2AM
(association loi 1901)
2 rue Philippe Marcombes
63170 Aubière
0473270113
Offre d'emploi de professeur de piano
Rattaché(e) hiérarchiquement au Président de l’École de Musique,vous exercerez les fonctions de
professeur de piano à temps non complet 15h00/semaine.
CDI,après période d'essais,
Salaire sur la base de la convention collective de l'animation.
Date limite de candidature : 30 juin 2021.
Missions
- Enseignement et formation à la pratique de votre discipline et/ou Direction d'ensembles d'élèves.
- Participation à l'action culturelle et au rayonnement de l'établissement en collaboration avec l'ensemble de
l'équipe pédagogique,
- Organisation du suivi pédagogique et l'orientation des élèves en collaboration avec l'équipe pédagogique et
en relation avec la direction.
- Participation à la mise en œuvre du projet d'établissement
- Participation aux jurys d'examens.
Profils recherchés
Titulaire du diplôme d’état ou à minima du Diplôme d’études Musicales (DEM)
Compétences techniques
- Praticien expert de la discipline enseignée,
- Maîtrise de la pédagogie de groupe
- Capacité pédagogique (enseignement, organisation, suivi des études, évaluation des élèves)
- Techniques d'animation et de pédagogie de groupe
- Capacité pédagogique (enseignement, organisation, suivi des études, évaluation des élèves)
- Bonne connaissance du schéma national d'orientation pédagogique de l'enseignement initial de la musique
- Capacité à proposer et conduire des projets artistiques à dimension collective, interdisciplinaires en
cohérence avec les orientations de l'établissement
- Capacité à travailler en équipe et coopérer avec les partenaires de l'établissement
Compétences relationnelles :
- Capacité d'initiative
- Autonomie
- Sens du travail en équipe
- Être force de proposition
- Disponibilité
- Discrétion et droit de réserve
Temps de travail non complet, 15h00/semaine .
Envoie des candidature (lettre de motivation + CV) à l'adresse mail : secretariat2am@orange.fr
ou à l'adresse suivante : Mr Le Président de l'école de musique 2AM, 2 rue Philippe Marcombes 63170
Aubière.
Pour tout renseignements complémentaires : Mr Stéphane BOYER (coordinateur) 0627222528.

