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professeur de harpe

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté d'Agglomération du Pays de Laon
60 rue de Chambry
02000AULNOIS-SOUS-LAON

Grade :

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe

Référence :

O002200500029579

Date de dépôt de l'offre :

22/05/2020

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

8h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/09/2020

Date limite de candidature :

19/06/2020

Service d'affectation :

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE DANSE ET DE THEATRE

Lieu de travail :
Lieu de travail :

5 Rue William Henry Waddington
02000 Laon

Détails de l'offre
Grade(s) :

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe

Famille de métier :

Enseignements artistiques

Métier(s) :

Enseignante / Enseignant artistique

Descriptif de l'emploi :
L'agent devra sous l'autorité du Directeur du conservatoire, en cohérence avec le projet d'établissement, encadrer, organiser et
dispenser les cours et répétitions au sein de la classe de harpe à raison de 8 heures par semaine, le cas échéant dans le cadre des
classes à horaires aménagés,
Profil demandé :
Cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique.
Titulaire du certificat d'aptitude ou du diplôme d'état de professeur de harpe.
Expérience sur un poste similaire serait un plus,
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Qualités pédagogiques affirmées,
Qualités relationnelles,
Sens de la concertation et aptitude au travail en équipe,
Sens de l'organisation,
Dynamisme, disponibilité et implication au niveau local, particulièrement dans les projets artistiques transversaux,
Maîtrise souhaitée des outils informatiques (bureautique, écriture musicale)
Mission :
Préparer les évaluations des élèves, et assurer leur suivi,
Participer à la vie culturelle et au rayonnement du Conservatoire,
Contribuer au développement des pratiques collectives,
Participer aux réunions pédagogiques,
Établir le dialogue avec les parents et participer à l'orientation des élèves.

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public (contrat à
Contact et informations complémentaires :
durée déterminée de 1 an renouvelable) Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à : Monsieur le Président de
la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon - Direction des Ressources Humaines - 60 rue de Chambry - 02000 AULNOIS
SOUS LAON Téléphone collectivité :

03 23 22 31 00

Adresse e-mail :

nseminger@ca-paysdelaon.fr

Lien de publication :

AULNOIS SOUS LAON

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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