
RECRUTEMENT D’UN(E) ENSEIGNANT(E)
D'ALTO

La Ville de Domène recrute pour son Ecole Municipale de Musique 
un(e) enseignant(e) d'Alto

Cadre d’emploi : Assistants Territoriaux d’Enseignement Artistique 
Grade : Assistant d'Enseignement Artistique principal 1ère classe / Assistant d'Enseignement 
Artistique principal 2ème classe

Emploi statutaire ou éventuellement candidat en attente du prochain concours d’Assistant 
Territorial d’Enseignement Artistique.

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022

Temps de travail 2 heures hebdomadaires/ 20 avec possibilité d'heures complémentaires en 
fonction des demandes d'élèves et du développement de la classe.

Missions générales 
. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigner la discipline de l'Alto.
. Impulser des projets de classe en encourageant le travail des élèves en Musique d’ensemble.      
. Coordonner ses programmes avec les projets de l'Ecole. 
. Prendre part à l’organisation des études et au suivi des élèves ainsi qu’à leur évaluation et à leur
orientation - identifier les caractéristiques des élèves et ajuster les méthodes pédagogiques en
fonction de celles-ci, conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix musicaux et
artistiques, préparer les élèves aux auditions et aux examens, les accompagner en repérant et en
favorisant l’expression, la personnalité et la sensibilité de chacun. 
. S’impliquer dans une réflexion pédagogique et prendre part à l’ensemble des missions artistiques et
pédagogiques de l’établissement  - encadrement des élèves lors des concerts, spectacles, examens
et auditions, participations aux réunions et groupes de travail, conseils de classe, rendez-vous avec
les parents...
. Participer au suivi des pratiques collectives au sein du département Cordes en s'impliquant
notamment dans le travail d'orchestre (renfort et soutien pédagogique). 
. Participer au rayonnement de l’Ecole de Musique et de la Commune - implication dans les actions de
diffusion, créations, concerts, rencontres artistiques, portes ouvertes...

Profil  
Altiste musicien accompli, avec une veille artistique et une mise à niveau régulière de sa pratique.

Qualités recherchées 
Engagement, générosité et intelligence dans la relation pédagogique (élèves / parents)
Qualités humaines et de communication avec les collègues
Disponibilité
Sens du service public, discrétion

Contact Directrice : nathalie.borgel@mairie-domene.fr  /  0663107763

Dossier de candidature : lettre de motivation et curriculum vitae
à adresser avant le 17 juin 2022 à l'attention de

Monsieur le Maire de Domène - Place Stalingrad - 38420  DOMÈNE


