Avis de Recrutement
Professeur Dumiste
Les associations : “Ecole de Musique du Nord Cantal” située à Mauriac (15200) et “Ecole de Musique La
Fraternelle” située à Riom-Ès-Montagnes (15400) recherchent plusieurs professeurs de musique afin de
pouvoir compléter les équipes en place pour la rentrée de septembre 2022. En effet, les structures actuelles
évoluent pour laisser place à une unique entité : L’Ecole de Musique du Haut Cantal. Une structure plus
pérenne, soutenue par les collectivités locales financièrement et politiquement, dans laquelle 50% des
membres du conseil d’administration seront des élus locaux.
Missions
•
•
•

- Contribuer à un enseignement partagé de la musique auprès des élèves des écoles primaires des
communautés de communes de Pays de Mauriac, Salers, Sumène Artense et Gentiane.
- Conduire des projets musicaux en partenariat avec les écoles primaires.
-Coordonner des actions artistiques et culturelles avec différents partenaires institutionnels et
associatifs locaux.
Compétences :

•
•
•
•
•

- Être titulaire du DUMI (étudiant en cours de formation selon expérience ou VAE possible).
- Être à l’écoute et être force de propositions.
- Avoir un bon sens relationnel et un bon contact.
- Savoir travailler en équipe, s’adapter à différents publics.
- Savoir élaborer des projets tenant compte des projets d’école, de classe,
des ressources locales.
Volume Horaire Hebdomadaire :

Entre 10 et 20h (à définir avec le/la futur salarié(e)). Un temps plein sera sur la base de 20h par semaine.
A ce nombre d’heures, peuvent s’ajouter des heures d’éveil musical, de formation musicale et
d’instrument.
Rémunération et contrat :
L’enseignant sera rémunéré selon la convention ECLAT (coefficient 257 + reprise d’ancienneté dans la
convention ECLAT).
Défraiement pour les déplacements domicile-école (0,3€ le km) et entre les écoles (barème URSSAF). Les
temps de déplacement sont également pris en charge.
Type de Contrat : CDI avec période d’essai de 1 mois.
Pour candidater, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail en format PDF à :
ecoledemusique.dunordcantal@laposte.net ET contact@lafraternelle15.fr
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
David ROPION (Président de l’Ecole de Musique du Nord Cantal) au 06.85.86.91.86
Laetitia VALLET (Présidente de l’Ecole de Musique de la Fraternelle) au 06.16.38.65.75

