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Assistant d'enseignement artistique- Spécialité Saxophone
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRAND CHAROLAIS
32 rue Louis Desrichard
71600Paray le monial
Référence : O071221000808288
Date de publication de l'offre : 07/10/2022
Date limite de candidature : 07/11/2022
Poste à pourvoir le : 01/01/2023
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 5 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 15h30
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Ecole de Musique

Lieu de travail :
Lieu de travail :
32 rue Louis Desrichard
71600 Paray le monial

Détails de l'offre
Grade(s) : Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Famille de métier : Culture > Enseignement artistique
Métier(s) : Enseignant ou enseignante artistique
Descriptif de l'emploi :
Le Grand Charolais, 1ère Communauté de Communes du Département de Saône et Loire, est composée de 44
communes pour 40 000 habitants située à l'ouest du département de Saône-et-Loire. Territoire au cadre de vie
naturel préservé à proximité de plusieurs agglomérations, cet espace de vie aux multiples facettes conjugue
excellence agricole, label territoire d'industrie ou encore tourisme d'itinérance cycliste et fluvial. Employant 135
agents permanents et près de 90 saisonniers en période estivale, pour un budget global de 53 millions d'euros, le
Grand Charolais propose des postes diversifiés pour tous les niveaux de responsabilité.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire du Diplôme d'état ou d'un DEM
- Vous disposez d'une solide formation artistique et pédagogique
- Vous justifiez d'une expérience pédagogique et d'une connaissance approfondie du répertoire de l'instrument
- Vous êtes ouvert à des esthétiques musicales variées
- Force de proposition, vous possédez des qualités relationnelles et organisationnelles
Contraintes horaires :
Principalement sur le temps périscolaire, le soir, le mercredi et le samedi.
Disponibilité soir et week-end, tenant compte du temps de travail et du multi-emplois.
Emploi du temps variable d'une année sur l'autre.

Décentralisation possible des enseignements et des activités sur l'ensemble du territoire.
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Organisation de réunions en présentiel et à distance
Avantages liés au poste :
CNAS, participation prévoyance " maintien de salaire ",
Missions :
Rattaché à la Direction des services à la population, l'école de musique Le Grand Charolais est composée d'une
équipe pédagogique de 24 enseignants, scolarisant 450 élèves sur 4 sites. Le poste à pourvoir est réparti sur 2 sites
distant de 16km.
Description des missions :
Sous l'autorité du Directeur :
- Vous êtes chargé(e) à partir d'une expertise artistique et pédagogique de l'enseignement du saxophone
- Vous enseignez votre spécialité sur l'ensemble des cursus proposés, de l'initiation au cycle 3 amateur
- Vous travaillez en transversalité avec les autres classes, participez à des projets interdisciplinaires
- Vous collaborez à la réflexion pédagogique et participez à la mise en œuvre du projet d'établissement
- Vous encadrez et suivez les élèves.

Activités spécifiques
Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves
Collaboration et contribution à la vie artistique et culturelle de l'établissement sur l'ensemble du territoire
communautaire
Participation à l'atelier pédagogique : Parcours découverte
Participation au groupe de travail : " Evaluation & cursus "
Maintien d'une pratique artistique professionnelle
Contact et informations complémentaires : Recrutement par mutation, inscription sur liste d’aptitude à défaut
contractuel
Adresser les candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation pour les titulaires) avant le
07/11/2022 12h00 à Monsieur le Président
Communauté de Communes Le Grand Charolais
32 rue Desrichard 71600 PARAY-LE-MONIAL
Téléphone collectivité : 09 71 16 95 86
Adresse e-mail : personnel@legrandcharolais.fr
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