Enseignant(e) artistique
Date limite de l'offre : mercredi 20 juillet 2022

Andrézieux-Bouthéon recrute :
Un(e) enseignant(e) artistique pour le conservatoire François MAZOYER
Poste à pourvoir au 01/09/2022

MISSIONS
• Enseignement de l’éveil musical et la formation musicale (cours impératifs les mercredis) 6h45
par semaine, et du piano
• Organisation et suivi des études des élèves
• Évaluation des élèves
• Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective
• Veille artistique et mise à niveau de sa pratique
• Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement et participer aux instances de
l’établissement d’enseignement artistique

Missions pouvant évoluer en fonction du projet d’établissement et des nécessités du service

PROFIL RECHERCHÉ
• 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
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• Connaissance du tissu partenarial (culturel et social, associatif et institutionnel)
• Connaissance de la méthodologie de la conduite de projet

COMPTÉTENCES REQUISES
• 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 ré exion.
• Préparer les élèves aux prestations publiques et aux techniques de scène
• Former les élèves aux techniques et langages d’invention, développer leur créativité

AUTRES
• Titulaire du DE
• Expérience pédagogique
• Aptitude à la concertation, au travail d’équipe, à la coordination de projet
Recrutement par voie statutaire adjoint administratif catégorie B de la lière culturelle
Cadre d’emploi assistant territoriaux d’enseignement artistique
Grade assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe
Temps de travail à temps non complet (10h/20h)
Rémunération : rémunération statutaire + régime indemnitaire
CONTACT(S)
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 20/07/2022
à Monsieur LE MAIRE Hôtel de Ville
avenue du Parc – CS 10032
42161 ANDREZIEUX-BOUTHEON
cedex ou par mail à : rh@andrezieux-boutheon.com
Renseignement complémentaire auprès d’Agnès VIALLON uniquement par mail : aviallon@andrezieuxboutheon.com
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