DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Service Emploi – Mobilité – GPEC
AVP n°102 de Juillet 2022 Relance

☐ Diffusion interne service
☐ Diffusion interne
☒ Diffusion interne et externe

Assistant d’enseignement artistique (H/F)
Conservatoire à rayonnement régional - Département de la Culture
Un poste d’Assistants d’enseignement en guitare est à pouvoir au Département de la culture, Conservatoire à
rayonnement régional d’Annecy. Il s’agit d’un poste à temps non-complet 10/20, de catégorie B, relevant du cadre
d'emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique :
MISSIONS
A partir d’une expertise artistique et pédagogique, vous enseignez des pratiques artistiques musicales en direction
prioritairement des élèves à partir de 5 ans jusqu’à la fin du cycle amateurs (cycle 3). Vous développez la curiosité et
l’engagement artistique, transmettez les répertoires les plus larges possibles en inscrivant votre activité dans le cadre
du projet d’établissement et de territoire. A ce titre, vous êtes chargé(e) de :









Enseigner votre discipline musicale en organisant les cours en pédagogie de groupe ;
Elaborer et animer des projets pédagogiques individuels et collectifs ;
Participer à l’évaluation et à la progression des élèves du CRR et de ses partenaires ;
Mener des actions inscrites dans le plan d’éducation artistique ;
Accueillir, renseigner et orienter les élèves et parents d’élèves dans leur parcours au sein du conservatoire ;
Participer à la réflexion sur la création, l’invention et l’innovation pédagogique ;
Contribuer à l’animation du territoire en pratiquant votre art ;
Suivre et vérifier le parc instrumental de votre discipline.

CONDITIONS D’EXERCICE
Localisation du poste : sur les différents sites du CRR (Annecy-centre, Seynod, Cran-Gevrier et Espace des Balmettes)
Temps de travail hebdomadaire : plannings organisés selon le calendrier de l’éducation nationale

PROFIL REQUIS
Titulaire du diplôme d’état aux fonctions de professeur et/ou du concours d’ATEA, vous possédez une bonne
connaissance du milieu culturel et artistique et avez développé de réelles compétences pédagogiques, artistiques et
rédactionnelles. La connaissance du fonctionnement pédagogique d'un établissement d'enseignement artistique et des
textes encadrant l'activité serait un plus ainsi que la pratique des outils informatiques courants et du logiciel scolarité
DuoNet
Les qualités attendues du candidat sont :



Capacité de travail en commun, sens du collectif, pédagogue
Esprit d’initiative, capacité à rendre compte

Les agents intéressés et titulaires du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique,
adresseront leur candidature (CV et lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative pour les
fonctionnaires + attestation RQTH pour les personnes en situation de handicap) à M. le Maire, Direction des Ressources
Humaines ou sur drh.recrutement@annecy.fr, avant le 21 Août 2022. Les agents contractuels peuvent se porter
candidats.
Les entretiens se dérouleront le mardi 6 Septembre 2022.
Renseignements et informations complémentaires auprès de Monsieur Guyot, Responsable Administratif du CRR
d’Annecy, Pays de Savoie,  Accueil : 04 50 33 87 18.

