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Professeur de flute traversière - Orchestre à l'école Formation musicale
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE LA VERPILLIERE
Place Docteur Ogier
38290LA VERPILLIERE
Référence : O038220500635110
Date de publication de l'offre : 11/05/2022
Date limite de candidature : 17/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-13 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ecole de musique municipale

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place Joseph Serlin
38290 LA VERPILLIERE

Détails de l'offre
Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique
Descriptif de l'emploi :
La Ville de La Verpillière (7 300 habitants) membre de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, située dans
le département de l'Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Lyon (à 20 min) et Grenoble, à 15 minutes de
l'aéroport Lyon-Saint Exupéry, et desservie par une gare régionale recrute pour son école municipale de musique:
Un Assistant spécialisé d'enseignement artistique (H/F)
Discipline : Flute Traversière - Orchestre à l'Ecole - Formation Musicale
Profil recherché :
- Titulaire du diplôme d'état souhaité
- Esprit d'équipe
- Capacité d'écoute envers les élèves
- Compétences pédagogiques tout public
- Autonomie, disponibilité
- Qualités relationnelles et sens du service public
- Expérience similaire souhaitée
- Doté(e) de solides compétences pédagogiques et artistiques, ouvert à des esthétiques diversifiées
Missions :
Enseignement de la flute traversière:
- Enseignement de la discipline dans les différents cycles et au sein de l'Orchestre à l'Ecole
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Collaboration, promotion et développement de cette classe
Suivi pédagogique et orientation des élèves
Conception et mise en œuvre des prestations et concerts
Développement des projets transversaux au sein de l'Etablissement

Enseignement de la Formation Musicale:
- Enseignement de la Formation Musicale pour les classes de cycle 1, adolescents et adultes
- Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement
- Participer à la réflexion pédagogique
- Evaluation individuelle et suivi pédagogique de vos élèves
- Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement
- Participer aux réunions pédagogiques de l'établissement
Contact et informations complémentaires : Ecole de Musique Municipale de La Verpillière
M. Didier CHAFFARD
Téléphone : 04 26 38 40 11
ecoledemusique@laverpilliere.fr
Téléphone collectivité : 04 26 38 40 09
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