
Professeur de formation musicale
Synthèse de l'offre

Employeur : MAIRIE DE PORNIC
Hôtel de Ville - BP 1409
44214Pornic cedex

La Ville de Pornic (Loire-Atlantique) population permanente 15 000 habitants surclassée 40 000 à 80 000 habitants
station balnéaire classée
Référence : O044220600691570
Date de publication de l'offre : 28/06/2022
Date limite de candidature : 15/07/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 20h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ecole de musique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Rue Fernand de Mun
44215 PORNIC

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d'enseignement artistique
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
L'école de musique de la ville de Pornic recrute un professeur de formation musicale (H/F)

Profil recherché :
Expérience souhaitée dans l'enseignement de la Formation Musicale
Expérience nécessaire auprès d'un public d'enfants

Tout diplôme justifiant d'enseignement de la formation musicale et/ou d'études de musique (DUMI, CEFEDEM,
licence, ...) souhaité

Missions :
Assurer des cours de Formations musicales
Proposer une pédagogie innovante et ludique

Contact et informations complémentaires : Informations complémentaires auprès d'Olivia BILLARD,
responsable de l'école de musique - 06 23 56 25 30

Les candidatures sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire de Pornic :
Mairie de PORNIC

https://www.emploi-territorial.fr/
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Hôtel de Ville
BP 1409
44214 PORNIC Cedex

Ou par email à rh@pornicagglo.fr
Téléphone collectivité : 02 72 92 40 45
Adresse e-mail : rh@pornicagglo.fr
Lien de publication : www.pornic.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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