La Ville de Voreppe recrute
un Enseignant de violon (H/F)
pour un remplacement
Vous exercez vos fonctions sous l'autorité de la Directrice de l'Ecole de Musique et de la Directrice
du Pôle Animation de la Vie Locale.
L'école comprend une équipe pédagogique de 21 enseignants, un assistant administratif et
accueille 290 élèves.
Vous assurez l'enseignement de violon dans un esprit d'ouverture, de coopération et d'échange
avec les autres enseignants de l'établissement.
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Missions :
Donner des cours de violon à des élèves enfants, adolescents et adultes, du 1 er au 3ème
cycle
Possibilité d’assurer des cours d’éveil au violon et à la musique
Préparer les élèves aux évaluations de fins de cycles
Participer à l'organisation et au bon déroulement des événements auxquels participent les
élèves (répétitions, auditions, concerts, spectacles, manifestations diverses...)
Participer aux réunions pédagogiques
Etre force de proposition et s'impliquer dans les projets pédagogiques de l'école de
musique et de la Ville de Voreppe
Profil recherché :
Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) de violon et Diplôme d’État (DE) souhaités
Expérience souhaitée comme enseignant(e) de violon
Intérêt pour la transmission des savoirs, l’innovation pédagogique et la création artistique
Pédagogie, capacité à adapter ses cours en fonction des acquis demandés dans chaque
cycle
Capacité à travailler en équipe, qualités d’écoute, de dialogue et d’ouverture
Culture musicale élargie, ouverture à tous les styles musicaux
Compétence en accompagnement piano appréciée
Connaissance des outils numériques (logiciels de visioconférences, montages sonores…)
Disponibilité
Conditions de recrutement/ rémunération :
Recrutement pour un CDD au plus tôt jusqu’au 7 juillet 2022
Poste à temps non complet 10h00 hebdomadaires
Rémunération en lien avec les grilles statutaires

Merci d’adresser votre candidature avec CV et lettre de motivation jusqu'au 16 décembre 2021 à :
M. Le Maire
Hôtel de Ville – CS 40147
1 place Charles de Gaulle
38341 Voreppe Cedex
ou rh.direction@ville-voreppe.fr

