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Professeur(e) d'enseignement artistique spécialité "Formation musicale"

Synthèse de l'offre
Employeur :

CAUX SEINE AGGLO
Maison de l'Intercommunalité - Allée du Catillon - BP 20062
76170LILLEBONNE

Grade :

Prof. d'enseign. artist. cl. normale

Référence :

O076200600052013

Date de dépôt de l'offre :

23/02/2021

Type d'emploi :

Emploi permanent - vacance d'emploi

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

8h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Date limite de candidature :

24/04/2021

Lieu de travail :
Lieu de travail :

Maison de l'Intercommunalité - Allée du Catillon - BP 20062
76170 LILLEBONNE

Détails de l'offre
Grade(s) :

Prof. d'enseign. artist. cl. normale

Famille de métier :

Culture > Enseignement artistique

Métier(s) :

Enseignant ou enseignante artistique

Descriptif de l'emploi :
Le Conservatoire est un lieu où tous, musiciens en herbe, en devenir ou déjà experts, peuvent trouver leur plaisir et la source du
bonheur que leur procurera la maîtrise d'un instrument, de la danse, de la lutherie ou du chant. Il est, et restera, un atout pour l'image
de notre territoire, un territoire où il fait bon vivre et où la communauté d'agglomération sait mettre en place des services proches
de la population et répondant à ses besoins et à ses envies. Grâce à ses nombreux partenaires culturels, de nombreux concerts et
spectacles sont proposés. Le Conservatoire Caux Seine agglo propose un parcours complet d'enseignement musical. Il a su évoluer
vers les pratiques des musiques actuelles et de la danse, et par une collaboration avec les acteurs locaux de l'enseignement musical, a
le souci de mailler le territoire au plus près des 50 communes qui le composent pour le bien-être de ses habitants. Fort de ses 1110
élèves et 80 professeurs, le conservatoire dispense 1000 h d'enseignement hebdomadaire, sur cinq sites de cours. 44 disciplines y
sont proposées aux élèves, de tous âges (à partir de 4 ans) et de tous horizons, internes ou non à la Communauté d'agglomération.
Profil demandé :
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Titulaire du CA ou équivalent et/ou du concours de Professeur d'Enseignement Artistique discipline formation musicale,
Vous disposez d'une première expérience dans l'enseignement artistique.
Vous êtes ouvert aux esthétiques diverses.
Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et de qualités d'écoute.
Permis B (mobilité indispensable entre les sites d'enseignement du CRD)
Mission :
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental, au sein du Pôle Grands équipements
culturels et sportifs, vous :
* Assurez l'enseignement des cours de formation musicale (tous niveaux y compris COP) et un cours d'écriture,
* Assurez le suivi et l'orientation de vos élèves,
* Participez aux auditions, aux réunions et à la vie pédagogique de l'établissement,
* Participez à la programmation artistique et pédagogique,

Conditions de recrutement : Cadre d’emploi de catégorie A Poste à temps non
Contact et informations complémentaires :
complet (8H), rémunération statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle Avantages sociaux : participation mutuelle labellisée,
CNAS, prévoyance, Amicale du personnel
Téléphone collectivité :

02 32 84 40 40

Adresse e-mail :

recrutement@cauxseine.fr

Lien de publication :

cauxseine.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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