
OFFRE D’EMPLOI

Assistant(e) d’enseignement artistique Formation Musicale

Emploi sur un poste à temps partiel (10h hebdomadaire) dans le cadre d’un remplacement

Employeur: Communauté de Communes Coeur de Tarentaise

Service: Ecole des arts

Grade(s): Assistant d'enseignement artistique - Ouvert aux contractuels à défaut de recruter un titulaire (Art. 3-3

disposition 2 loi 84-53)

Famille de métiers: Enseignements artistiques

Type d’emploi: Remplacement 6 mois (03/01/2022 au 07/07/2022)

Temps de travail: Temps partiel (10h hebdomadaire en 1 ou plusieurs jours en fonction des disponibilités)

Date de prise de poste : le 03/01/2022

Contexte: La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (9 000 habitants) rassemble 6 communes dans un

territoire situé au cœur du massif alpin, à proximité des plus grandes stations de ski françaises.

L’Ecole des Arts, service unifié de plusieurs Communauté de Communes, regroupe 15 enseignants en musique et 2

enseignants en danse sur 2 sites d’enseignements. A la rentrée 2021/2022, 412 élèves sont inscrits dans ces deux

disciplines. Le théâtre est également à l’étude pour la rentrée 2022.

Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène des actions en faveur du bien-être au

travail. La politique en matière de ressources humaines est particulièrement active pour favoriser l'épanouissement de

son personnel, grâce notamment à une charte du télétravail instaurée en 2017 ou encore un plan de formation. La

collectivité propose également des séances de sport en groupe ou des ateliers de yoga durant la pause méridienne, et

organise des événements communs permettant de fédérer les équipes.

Missions:

Sous la responsabilité directe du directeur du Pôle Culturel / École des Arts et en collaboration étroite avec les autres

responsables, le/la professeur assure les cours de Formation Musicale.

Il/elle travaille avec les autres enseignants dans la perspective d'une organisation cohérente, réactive et efficace, et d'un

service rendu au public le plus efficient possible.



Dans le cadre des missions d’enseignement de Formation Musicale, vous assurez en lien étroit avec la direction :

• Les cours de Formation Musicale Cycles 1 et 2 et FM Hors cycle

• La mise en œuvre d’un travail transversal en équipe, et le développement des enseignements

• la mise en oeuvre du projet d’établissement

• L’organisation du planning des cours, les liens avec les familles en étroite collaboration avec l’équipe de direction.

• L’organisation des évaluations du domaine (dates, jurys, planning...) avec l’ensemble de l’équipe pédagogique

• Le suivi et l’organisation des diffusions, restitutions publiques, productions, projets pédagogiques des différentes

classes et de l’ensemble de l’établissement

Compétences requises :

• Aptitude au travail en équipe /Qualités relationnelles évidentes avec tout type de public (enfants/ adolescents /

adultes)

• Connaissance des textes cadres de l’enseignement artistique spécialisé

• Intérêt pour le domaine artistique et culturel.

• Expérience dans l’enseignement musical

• Sens du service public

• Capacité d’écoute, d’adaptation, de médiation

• Rigueur, adaptabilité, sens de la réactivité et de l’anticipation

• Permis B obligatoire

Contraintes du poste :

• Déplacements possible

• Pics d'activité selon les projets

• Congés pendant les vacances scolaires

Si cette annonce vous intéresse, merci d’adresser votre candidature avant le 3 janvier 2022 :

Par mail à contact@coeurdetarentaise.fr ou par voie postale à :

Monsieur le Président

Communauté de communes Cœur de Tarentaise

133 Quai Saint Réal

73600 MOUTIERS


