
Un(e) assistant(e) d’enseignement artistique Spécialité
Piano
Synthèse de l'offre

Employeur : RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Cs 80045
63201Riom cedex
Référence : O063220600692468
Date de publication de l'offre : 19/08/2022
Date limite de candidature : 18/09/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi temporaire
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-23 disposition 1 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 16h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, école de musique

Lieu de travail :

Lieu de travail :
1 Rue Jean Ferrat
63720 ENNEZAT

Détails de l'offre

Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
Formée par la fusion, au premier janvier 2017, de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMERATION : RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l'une des plus importantes du département.
En effet, avec les 68 900 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique (nombreuses
entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Fareva, Limagrain... et VULCANIA comme "
locomotive ") et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l'un des plus forts potentiels de
développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la Communauté
d'équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans la perspective d'un renforcement des équipes techniques, la collectivité recrute :

Un(e) assistant(e) d'enseignement artistique
Spécialité Piano

CDD de remplacement de 12 mois

Cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique
Catégorie B

TEMPS NON COMPLET
16 heures hebdomadaires

Appel à candidature externe

Sous la responsabilité du Directeur de l'école de musique d'Ennezat - Riom Limagne et Volcans (250 élèves, 19
enseignants) et en concertation avec les équipes enseignantes, vous assurez l'enseignement du piano aux élèves
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de l'école de musique (1er et 2ème cycles).
Vous :
* Enseignez des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique
* Transmettez les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif
d'établissement et d'enseignement
* Développez la curiosité, la sensibilité et la personnalité artistique des élèves ;
* Organisez les études, vous évaluez, accompagnez et orientez les élèves en assurant un dialogue avec les familles
;
* Participez à la vie de l'établissement et à la réflexion pédagogique au sein de l'équipe enseignante ;
* Elaborez et proposez des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires ;
* Mettez en œuvre les orientations du projet d'établissement.

Profil recherché :
CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES

Vous :
* Disposez des connaissances techniques et culturelles relatives à la discipline ;
* Avez une expérience de l'enseignement de la discipline et disposez d'un très bon niveau technique ;
* Avez une pratique personnelle régulière et assurez une veille artistique ;
* Etes capable d'adapter votre enseignement aux différents publics accueillis ;
* Connaissez les textes de référence ainsi que les outils, méthodes et répertoires pédagogiques et d'évaluation ;
* Etes ouvert(e) à des esthétiques musicales variées ;
* Faites preuve de qualités relationnelles, de diplomatie et de discrétion ;
* Avez le sens du service public, du travail en équipe, de la concertation et de la transversalité ;
* Faites preuve de qualités d'organisation et de coordination ;
* Etes créatif(ve), capable de formuler des propositions et de conduire des projets.

* Diplôme d'Etat discipline piano (titulaire ou liste d'aptitude ATEA) ou DEM discipline piano.
CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Travail en salle de cours à l'intérieur de l'établissement, au sein d'établissements d'enseignement généraux et
d'établissements à caractère social
- Déplacements possibles en fonction des lieux d'activités (locaux mis à disposition : écoles primaires, maisons de
quartier, centres culturels, etc.)
- Selon le projet culturel de l'établissement, décentralisation possible des enseignements et activités sur l'ensemble
du territoire
-Horaires de travail organisés principalement le soir, le mercredi et le samedi ; journées pour les intervenants en
milieu scolaire.
Lieu de travail : Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans
Ecole de musique d'Ennezat, 1 rue Jean Ferrat 63720 ENNEZAT

Missions :
Vous :
* Enseignez des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique
* Transmettez les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif
d'établissement et d'enseignement
* Développez la curiosité, la sensibilité et la personnalité artistique des élèves ;
* Organisez les études, vous évaluez, accompagnez et orientez les élèves en assurant un dialogue avec les familles
;
* Participez à la vie de l'établissement et à la réflexion pédagogique au sein de l'équipe enseignante ;
* Elaborez et proposez des projets pédagogiques innovants et interdisciplinaires ;
* Mettez en œuvre les orientations du projet d'établissement.

Contact et informations complémentaires : • Diplôme d'Etat discipline piano (titulaire ou liste d’aptitude ATEA)
ou DEM discipline piano.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Cyril COUTIER, Directeur de
l’école de musique, au 04 73 63 97 39 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi, Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :
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Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)
Le poste est à pourvoir le 01.09.2022

Téléphone collectivité : 04 73 33 71 12
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