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

L’école de musique recrute un(e) :
Professeur(e) de flûte traversière
Poste à pourvoir pour septembre 2022
Description du poste :
- CDI avec période d’essai de 2 mois
- Lundi sur le site de La Tour de salvagny de 4h00 à 5h00 de temps de travail hebdomadaire :
o Orchestre à l’école OAE de 14h00 à 16h00
o Classe orchestre de 16h30 à 18h00 (avec pédibus)
o Bassin découverte d’instruments de 18h00 à 18h30
o 1 ou 2 élèves en cours individuels de 18h30 à 19h30
- Mardi sur le site de Dardilly 2h00 à 3h00 de temps de travail hebdomadaire
o Classe orchestre de 16h30 à 18h00 (avec pédibus)
o Bassin découverte d’instruments de 18h00 à 18h30
o Cours individuels ou partagés de flûte traversière de 18h30 à 20h00
- Vendredi sur le site de Dardilly 2h00 à 3h00 de temps de travail hebdomadaire
Cours individuel ou partagé de flûte traversière de 17h00 à 20h00
Rémunération : Convention Collective ÉCLAT - Groupe B – Coefficient 260 – Poste de professeur
Missions :
- Cours collectifs : encadrement des activités scolaires et périscolaires de l’école de musique dans l’orchestre
à l’école et la classe orchestre
o Encadrer les élèves de flûte traverière de l’orchestre, en petit groupe, sur une moitié de la séance
o Participer et partager l’encadrement de tout l’orchestre en tutti avec les 4 autres professeurs
d’instruments à vents sur l’autre moitié de séance.
- Cours individuels ou partagés: enseignement de la flûte traversière pour les élèves
o Évaluer et orienter les élèves de la classe vers les pratiques collectives proposées par l’école
o Travailler en collaboration avec les différents professeurs encadrant les différentes activités
collectives de l’école
- Bassin découverte d’instruments : faire découvrir la flûte traversière à des élèves débutants en binôme
sur l’année. Rotation des binômes toutes les 3 à 4 semaines. Les séances durent 30 minutes.
- Participer à la vie pédagogique et au rayonnement artistique de l’école sur tout son territoire
Profil :
- Diplôme d’État de violon 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

