
La Ville de Rumilly recrute pour son 
Ecole municipale de musique, de danse et de théâtre:

 Vous êtes titulaire d’un Diplôme d’Etat

 Vous maîtrisez les dispositifs de pédagogie (individuelle et
collective) et vous vous tenez informé(e) de l’évolution de la
discipline et des pratiques,

 Vous avez connaissance des différentes esthétiques
musicales composant le répertoire dit Musiques Actuelles et
avez des capacités d’animation de groupes en Musiques
Actuelles Amplifiées (MAA),

 Vous connaissez les caractéristiques des publics (enfants,
jeunes, amateurs),

 Vous avez connaissance du fonctionnement d’un
établissement d’enseignement et des méthodes et
techniques d’évaluation,

 Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du service public
public.

Vos atouts

Rattaché(e) au Directeur, et à son adjointe, vous assurez l’enseignement de la 
batterie et des percussions en 1er, 2ème et 3ème cycle amateur. 

Vous intégrez l’équipe du Département Musiques Actuelles et vous vous 
impliquez dans les réflexions pédagogiques autour des objectifs, de l’évaluation 
et du fonctionnement des classes. 

Vous travaillez en concertation étroite avec les autres membres de l’équipe 
pédagogique afin de développer l’innovation pédagogique et favorisez son 
partage au sein de l’établissement. 

Vous participez à la mise en œuvre de partenariats avec les services de la 
Direction des Affaires Culturelles et les institutions du territoire.

Enfin, vous menez les évaluations continues et terminales. 

Vos missions
Temps de travail :
Temps non complet (13h/20h)

Qualification: Diplôme d’Etat ou
équivalence

Type de recrutement : Statutaire ou, 
le cas échéant, CDD
– Poste ouvert aux grades  

d’Assistants d’enseignement artistique 
et d’ Assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe .

Prise de fonction souhaitée :
1er avril 2022

Rémunération et avantages : 
traitement indiciaire + régime 
indemnitaire + tickets restaurant + 
participation employeur au 
financement des mutuelles 
santé/prévoyance + CNAS

Candidature :
Lettre de motivation et CV détaillé à
Monsieur le Maire au plus tard le
6 mars 2022.

Un Professeur de Batterie/Percussions (H/F)

Conditions 
de travail

Ville centre de 16 500 habitants au sein d’une
intercommunalité de 31.000 habitants, les services sont
composés de 360 agents répartis sur des services à la
population variés (piscine, médiathèque, salle de
spectacle, police municipale, services à l’enfance et à la
jeunesse, service des sports, services techniques et
administratifs, services sociaux…).
Vous souhaitez travailler sur un territoire attractif à la
frontière des trois départements de la Haute-Savoie, de la
Savoie et de l’Ain.

A seulement 50 minutes de Genève, 20 minutes d’Annecy,
20 minutes d’Aix les Bains et située à proximité des
Massifs des Bauges et des Aravis, vous pourrez bénéficier
d’un environnement exceptionnel.

La Direction des affaires culturelles - composée de 45
agents - est dotée d’équipements structurants (musée,
médiathèque, école de musique de danse et de théâtre,
salle de spectacle) et de services qui coopèrent pour
mettre en œuvre la politique culturelle municipale.

Vous souhaitez intégrer l’Ecole municipale de musique, de
danse et de théâtre composée d’un Directeur, d’une
Coordinatrice Conseillère aux études, d’une assistante de
gestion administrative et d’accueil et d’une équipe
pédagogique de 20 enseignants musicaux dont 2
Coordinateurs Vents et Musiques actuelles, 2 enseignants
de danse et d’un enseignant de théâtre, vous aimez
participer à la mise en œuvre de projet, vous avez le
sens de l’organisation, de la communication, le goût du
travail en équipe et de l’enseignement.

La Ville de Rumilly

Ce poste est fait pour vous !


