
Opération de recrutement N° 063220500632588

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COMMUNE DE CHAMALIERES

SIRET 21630075600014

Adresse 1, place claude wolff 63400 Chamalieres

Téléphone 0473195757

Fax 0473195781

Courriel du gestionnaire karine.ameille@ville-chamalieres.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 063220500632588

Intitulé du poste Professeur de Jazz

Famille de métier Culture > Enseignement artistique

Métier 1 Enseignant ou enseignante artistique

Service recruteur Ecole de musique et d'enseignement artistique

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps non complet

Durée de travail 03h30

Type Emploi permanent - création d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Fondement juridique Emploi à temps non complet avec temps de travail inférieur à 50% (article

L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique, anciennement art. 3-3 disposition 4 loi 84-53)

Les agents recrutés par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces

contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être

saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat.

Nom du contact COMMUNE DE CHAMALIERES

Observateurs karine.ameille@ville-chamalieres.fr clementine.chalafre@ville-chamalieres.fr

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 09/05/2022

Etat de l'opération validée

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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Offre d'emploi n°O063220500632588

Numéro de l'offre O063220500632588

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Assistant d'enseignement artistique

Grade 2 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Grade 3 Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe

Descriptif de l'emploi L'école de musique et d'enseignement artistique (EMEA) de la ville de

Chamalières accueille 260 élèves, une équipe de 20 professeurs, dont 2 intervenants en Milieu Scolaire, 2 co-directeurs, 1 secrétaire

et un appariteur. Pôle ressource au sein du territoire, l'école accueille l'Harmonie Municipale et porte de nombreux projets

artistiques, pédagogiques et culturels envers la population et le milieu scolaire. Vous souhaitez enseigner la musique, rejoignez-nous

en qualité de professeur de jazz à temps incomplet (2h00 hebdomadaires de face à face pédagogique).

Missions ou activités Sous l'autorité des co-directeurs des EMEA vous serez chargé(e) de : -

Enseigner le jazz en atelier auprès des élèves, enfants, adolescents et adultes - Accompagner et préparer les élèves au sein des

différents projets des EMEA - Proposer et collaborer aux projets transversaux des EMEA - Assurer le suivi et l'évaluation continue

des élèves - S'impliquer dans la vie des EMEA, participer aux réunions pédagogiques

Profil recherché - Diplôme d'Etat souhaité (DEM exigé) - Pratique artistique active - Expérience

pédagogique significative - Aptitude à motiver et fédérer - Sens de l'organisation, de l'implication, du travail en équipe et des

relations humaines - Sens du service public Conditions d'exercice des missions et environnement de travail : Poste à pourvoir au 1er

septembre 2022 Poste à temps incomplet - 3h30 sur 35h hebdomadaires soit 2h00 de face à face pédagogique (2/20ème) Horaires

et disponibilité au regard de la nécessité de service Déplacement de cours en fonction des projets Rémunération : Rémunération

statutaire + Régime Indemnitaire + CIA. Participation de l'employeur à la mutuelle santé et prévoyance, Participation de l'employeur

aux frais de transport en cas abonnement à la T2C, SNCF, Comité des Œuvres Sociales, Politique formations soutenue et programme

Qualité de Vie au Travail.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 01/09/2022

Date debut de publicité 09/05/2022

Date fin de publicité 08/06/2022

Date limite de candidature 08/06/2022

Informations complémentaires Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : Madame Clémentine

CHALAFRE au service des ressources humaines au 04 73 19 57 57 – clementine.chalafre@ville-chamalieres.fr. Merci d'adresser

votre candidature (lettre manuscrite avec photo + CV détaillé) avant le 8 juin 2022 par voie postale à l’attention de : Monsieur le

Maire Service des Ressources Humaines Mairie 1, place Claude Wolff 63402 CHAMALIERES Cedex ou par courriel aux adresses

suivantes : joelle.quiquandon@ville-chamalieres.fr et clementine.chalafre@ville-chamalieres.fr.

Département Puy-de-Dôme

Code postal 63400

Ville Chamalieres

Adresse du lieu de travail 1, place claude wolff

Code Postal du lieu de travail 63400

Ville du lieu de travail Chamalieres
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Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 09/05/2022

Date de la 1ère transmission 09/05/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat validée

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 1
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Non

https://col.emploi-territorial.fr/page.php
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