
La Commune de Languidic Recherche Un/Une : 
 

 

Assistant d’enseignement artistique 
Spécialité : Flûte traversière et formation musicale 

 

 
 
 

Poste à pourvoir au :  Dés que possible 

Date de fin de candidature : 24 septembre 2021 

Type de contrat :  Titulaire ou contractuel 

Temps de travail :  Temps non complet (8/20ème) 

Rémunération :   Selon les conditions statutaires ou contractuelles 
 
 
Description :  

L’école de musique de Languidic recherche un professeur de spécialité flûte traversière et formation musicale à 

8/20ème : Flûte traversière : 5h / formation musicale : 3h (évolutif). 

 

Missions principales : 

- Enseigner la flûte traversière, élaborer et transmettre des savoirs théoriques et pratiques aux élèves de 

cycle 1, 2, 3 et adultes. 

- Diriger des ensembles instrumentaux. 

- Participer à l’élaboration d’un Orchestre à l’Ecole et enseigner la flûte traversière dans ce cadre. 

- Enseigner la formation musicale. 

- Organiser et suivre les études des élèves, les conseiller et les orienter, en lien avec le projet 

d’établissement. 

- Participer à la conception et à la réalisation de projets pédagogiques et culturels à dimension collective, 

innovants et interdisciplinaires, en cohérence avec le projet de l’établissement. 

- Participer à la mise en œuvre de projets transdisciplinaires pour l’école ou en partenariat avec d’autres 

structures. 

- Collaborer avec l’équipe enseignante à la réalisation du projet de l’établissement et des actions de 

diffusion. 

- Être acteur du rayonnement du service. 

- S'impliquer et développer des interventions dans la vie culturelle de la ville. 

- Participer de façon active aux réflexions pédagogiques.  

-  

Et toute autre activité nécessaire au fonctionnement du service public. 

 

 

Profils recherchés : 

 

LES " SAVOIRS " : 

- Être titulaire du Diplôme d’Etat de Musique 

- Avoir une pratique artistique maîtrisée et régulière 

- Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité 

 



 

- S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études 

- Savoir organiser et animer des réseaux professionnels 

- Repérer les évolutions des pratiques et les attentes en matière artistique et culturelle 

- Maîtriser la langue française (oral et écrit) 

 

 

LES " SAVOIR-FAIRE " : 

- Être force de proposition en matière d’organisation des projets et des enseignements 

- Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif 

- Favoriser la participation des élèves dans une approche croisée de l'évaluation de leur création 

- Participer aux instances de concertation, pédagogiques et administratives de l'établissement 

d'enseignement artistique 

- Favoriser l'émergence de projets artistiques et pédagogiques transversaux 

- Tenir compte des ressources du territoire de l'établissement 

 

 

LES " SAVOIR-ETRE " : 

- Avoir un sens artistique et des responsabilités développés 

- Faire preuve de pédagogie, de patience, d’autonomie et d’organisation 

- Avoir un bon relationnel et le goût de l’enseignement 

 

 

 

Merci d’adresser vos candidatures avant le 24 septembre 2021 : 

Lettre de motivation, CV, copie des diplômes, copie de la dernière situation administrative  

et des deux dernières évaluations 

 

A l’attention de Monsieur LE MAIRE 

Mairie de LANGUIDIC 

2 Rue de la Mairie 

 56440 LANGUIDIC 
 
 


