Dardilly / La Tour de Salvagny
Communes dans la Métropole de Lyon

L’école de musique recrute un(e) :
Professeur(e) de formation musicale
Poste à pourvoir pour septembre 2022
Description du poste :
‐ CDI avec période d’essai de 2 mois
‐ 6,25 heures de travail hebdomadaire réparties comme suit :
o MERCREDI sur le site de Dardilly
 FM3 Groupe A de 13hà 13h45
 Initiation 6 ans de 14h15 à 15h15
 FM2 Groupe B de 15h15 à 16h
 FM4 Groupe A de 16h à 16h45
o JEUDI sur le site de Dardilly
 FM1 Groupe C de 17h15 à 18h15
 FM4 Groupe B de 18h15 à 19h15
 FM2 Groupe C de 19h15 à 20h15
Rémunération : Convention Collective ÉCLAT ‐ Groupe B – Coefficient 260 – Poste de professeur
Missions :
‐ Cours collectifs :
o
Enseigner la formation musicale
o
Contribuer dans le cadre d’une démarche d’équipe, à la transmission des compétences liées au langage
musical, à la création et à l’ouverture à différentes esthétiques et formes artistiques
o
Assurer le suivi pédagogique et l’évaluation des élèves dans le cadre d’une démarche concertée
o
Préparer et/ou encadrer les élèves lors de leurs participations aux différents projets et manifestations
publiques
‐
‐

Participer à la vie pédagogique et au rayonnement artistique sur tout son territoire
Savoir‐être :
o Sens de la communication et du travail d’équipe avec les autres enseignants et la direction
o Aisance relationnelle
o Disponibilité
o Autonomie dans la conduite des activités

Profil :
‐ Diplôme d’État de formation musicale ou DEM dans la spécialité recherchée
‐ Expériences pédagogiques souhaitées
‐ Capacités d’entreprendre des missions éducatives afin d’ouvrir sa pratique musicale au plus grand nombre
‐ Volonté de développer sa classe
‐ Sens des relations humaines
‐ Goût pour le travail en équipe et force de propositions
Modalité de recrutement :
Merci d’adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae dès que possible
à jeanmichelblanchon@gmail.com ‐ Contact : 06 88 09 14 10
Recrutement sur entretien individuel
Musicalia Dardilly/La Tour de Salvagny
Chemin de la Liasse ‐ 69570 DARDILLY
http://www.amd‐musique.fr
amd.musique@gmail.com

