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L’école intercommunale de musique du val lamartinien 
regroupe les communes de Bussières, La Roche-Vineuse, Milly-Lamartine, Serrières, Sologny 

 
Toute l’actualité de l’école sur le site : www.cueilleurs-de-notes.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Professeur de violoncelle 

Poste à pourvoir à partir du 26 août 2021. 

Catégorie d’emploi : Groupe B. Coefficient 255. Convention Collective ECLAT 

Profil : 
Qualification demandée : Diplôme d’Etat DE ou Certificat d’Aptitude CA 

Service et lieu d'affectation : Ecole Intercommunale du Val Lamartinien - Possibles 
déplacements sur le département 

Définition du poste : 
Le/la professeur-e sera placé-e sous la conduite de la présidente et de la vice-présidente de 
l’association AIDCA, en relation avec le conseil d’administration. 

Il/elle aura pour missions de : 
- Enseigner le violoncelle en individuel à des enfants et adultes 
- Initier des projets pédagogiques innovants 
- Contribuer au rayonnement de notre école 
- S’impliquer dans le développement des pratiques collectives en lien avec les 

professeurs et le coordinateur 
- Travailler en partenariat avec les écoles du territoire Mâcon Beaujolais Agglomération 

et le conservatoire Edgar VARESE 
 

Qualités et conditions requises : 
Capacité à proposer et animer des projets musicaux collectifs, qualités d’organisation 
Sens des responsabilités, de l’écoute et du travail en équipe 
Respect des collaborateurs, qualités de dialogue et d’écoute active 
Connaissance des méthodes et techniques pédagogiques actuelles 
Autonomie, disponibilité, gestion du temps et des priorités 
Etre titulaire du PermisB, disposer d’un véhicule personnel 
Horaires de travail organisés en fin de journée 
 
 
Contrat à durée indéterminée 
2 heures hebdomadaires sur 12 mois 

Date limite de dépôt des candidatures : 9 août 2021 
Adresser CV et lettre de motivation à Madame CAMPANT, présidente 
par mél : bureauaidca@cueilleurs-de-notes.fr 
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