
Associa on musicale de Dardilly
École de musique - 2 sites : Dardilly et La Tour de Salvagny 
Communes dans la Métropole de Lyon

L’école de musique de Dardilly recherche un(e) :
Professeur(e) d’alto

Poste à pourvoir dès que possible

Descrip on du poste :
- CDI avec période d’essai de 2 mois
- 3h00 de temps de travail hebdomadaire de 16h30 à 19h30 le jeudi soir à l’école de musique de

Dardilly

Rémunéra on : Conven on Collec ve ÉCLAT - Groupe B – Coefficient 257 – Poste de professeur

Missions :
-Cours collec fs : encadrement des ac vités périscolaires à l’école de musique de Dardilly dans le CML

(Contrat Musical Local) de 16h30 à 18h00
 Encadrer en atelier les élèves d’alto de l’orchestre qui cons tue l’ac vité périscolaire
 Par ciper et partager la direc on de l’orchestre cordes avec les 2 autres professeurs de guitare

et de contrebasse
-Cours individuels : enseignement d’alto pour les élèves
 Évaluer et orienter les élèves de la classe vers les pra ques collec ves proposées par l’école 
 Travailler  en  collabora on  des  différents  professeurs  encadrant  les  différentes  ac vités

collec ves de l’école
-30 minutes de Bassin Découverte d’instruments
-Pedibus rémunéré 
-Par ciper à la vie pédagogique et au rayonnement ar s que sur tout son territoire

Profil :
- Diplôme d’État d’alto ou être tulaire d’un DEM dans la spécialité recherchée
- Expériences pédagogiques souhaitées
- Capacités d’entreprendre des missions éduca ves afin d’ouvrir sa pra que musicale au plus grand

nombre
- Sens des rela ons humaines
- Goût pour le travail en équipe et force de proposi ons

Modalité de recrutement :

Merci d’adresser une le re de mo va on et un curriculum vitae dès que possible
à jeanmichelblanchon@gmail.com - Contact : 06 88 09 14 10

Recrutement sur entre en individuel

École de musique de Dardilly
Chemin de la Liasse - 69570 DARDILLY
Tél : 04 78 35 98 97 / 06 88 09 14 10

h p://www.amd-musique.fr - amd.musique@gmail.com
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