2022-6-6103
ENSEIGNANT ARTISTIQUE (H/F)
Métier:

Enseignante / Enseignant artistique
Collectivité:
COMMUNE CHASSIEU
Telephone:
04.72.05.44.00
Fax:
04.78.49.86.36
Grade:
Assistant d'enseignement artistique
Famille de métier:
Enseignements artistiques
Cadre d'emplois:
Assistant d’enseignement artistique
Catégorie:
B
Service:
DIRECTION DE LA CULTURE - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Temps de travail:
10h00

Missions:
• Sensibilisation musicale et artistique de jeunes publics hors les murs et au Conservatoire, référent
sur l’éducation artistique et culturelle (h/f)
• Conduire des actions de sensibilisation, de découverte et d'initiation auprès de jeunes publics des
écoles, en lien avec les acteurs de terrain : projets scolaires, orchestres à l'école, etc.
• Conduire des ateliers d'éveil musical et artistique, de découverte et d'initiation au Conservatoire et
hors les murs
• Accompagner les élèves dans leurs choix de parcours artistique (orientation, conseils, liens avec les
enseignants du Conservatoire, les parents, etc.)

• Enseigner les éléments d'une expression artistique, de techniques et de répertoires diversifiés aux
jeunes publics
• Transmettre aux enseignants des écoles les éléments d'une pratique artistique et des répertoires
appropriés aux projets menés en partenariat
• Opérer la médiation entre le milieu scolaire et les interlocuteurs de l'Éducation Nationale, les
publics, les parents d'une part et le Conservatoire d'autre part.
• Mettre en œuvre des pratiques collectives, des projets interclasses et des transversalités
• Initier à l'oralité, au codage, à l’invention, au mouvement (lien avec danse et théâtre)
• Préparer et suivre les réalisations publiques des élèves
• Participer à la concertation et à la recherche pédagogique dans l’école et au Conservatoire
Missions pouvant évoluer en fonction du projet d’établissement et des nécessités du service

Profil:
Les Savoirs
• Connaissances artistiques, culturelles et pédagogiques larges et généralistes
• Connaissance du cadre institutionnel de l’enseignement artistique
• Connaissance de la dimension sociale et culturelle des populations rencontrées
• Connaissance du tissu partenarial (culturel et social, associatif et institutionnel)
• Connaissance de la méthodologie de la conduite de projet
• Notions en communication
Les Savoir-faire
• Posséder une ou plusieurs techniques instrumentales ou vocales en maintenant une pratique
personnelle
• Concevoir des situations d'enseignement adaptées aux publics, contextes et aux projets
• Aptitude à la pédagogie de groupe et à l'aménagement des temps pédagogiques
• Aptitude à la création, la conception et à la mise en œuvre de projets, de partenariats
• Aptitude à construire des transversalités entre arts, esthétiques et disciplines
• Aptitude à œuvrer en direction de publics divers, notamment défavorisés
• Élaborer des outils pédagogiques (textes, supports audios, etc.).
• Susciter l’initiative, l’autonomie de l’élève et la réflexion.
• Préparer les élèves aux prestations publiques et aux techniques de scène
• Former les élèves aux techniques et langages d'invention, développer leur créativité
Les Savoir-être
• Aptitude à la concertation, au travail d’équipe, à la coordination de projet

Destinataire:
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 23/07/2022
À l'adresse suivante :
COMMUNE DE CHASSIEU
60 RUE DE LA REPUBLIQUE

69680 CHASSIEU
Pour postuler en ligne, vous rendre sur le site www.chassieu.fr, rubrique mon espace citoyens en
ligne, toutes les démarches, ressources humaines, candidature sur emploi vacant au lien suivant :
https://www.espace-citoyens.net/chassieu/espace-citoyens/Demande/Nouvell...
Aucune candidature adressée automatiquement par des sites d'offres d'emploi type Indeed ne sera
prise en compte si la procédure de dépôts des candidatures en ligne n'est pas respectée, et/ou si
celle-ci ne comprend pas une lettre de motivation et un CV.
Pour tout renseignement, s'adresser à Raphaële CHEVALIER, Responsable RH, 04 72 05 44 09

Candidature en ligne:
Non
Cette offre a été enregistrée le 23 juin 2022.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 juillet 2022.
Poste libre à compter du : 2 septembre 2022.
A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de
postuler après cette date.

URL source:https://www.cdg69.fr/offres/2022-6-6103

