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Intervenant musique en milieu scolaire (maternelles-élémentaires)

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté de Com. de La Dombes

Référence :

O00119113232

Date de dépôt de l'offre :

02/01/2020

Type d'emploi :

Emploi Temporaire

Temps de travail :

Non Complet

Durée :

9h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

23/03/2020

Date limite de candidature :

31/01/2020

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Ain

Lieu de travail :

100 avenue maréchal foch
01400 Chatillon sur chalaronne

Détails de l'offre
Grade(s) :

Assistant d'enseignement artistique

Famille de métier :

Enseignements artistiques

Métier(s) :

Enseignante / Enseignant artistique

Descriptif de l'emploi :
Intervenant musique en milieu scolaire (classes maternelles et élémentaires)
Profil demandé :
Savoir-faire :
* Communiquer techniquement des gestes artistiques.
* Concevoir et organiser les liens entre apprentissages techniques et développement de la créativité.
* Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes pédagogiques.
* Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves et des enseignants.
* Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves.
* Mettre en œuvre des indicateurs partagés de progression.
* Participer au développement d'une approche collective et à la coproduction.
Savoir :
* Connaissance des composantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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* Connaissance du programme en enseignement musical et des attendus de fin de cycles.
* Connaissance du cadre partenarial avec l'Éducation Nationale.
* Connaissance de l'environnement territorial.
* Connaissance des publics et de leur spécificité
* Techniques artistiques
* Techniques d'animation et de pédagogie de groupe
* Culture active des pratiques proposées
Savoir être :
* Capacité d'écoute et d'ouverture.
* Capacité à travailler en équipe.
* Ponctualité, adaptabilité, disponibilité.
Niveau de diplômes : Être titulaire du DUMI ou équivalent
Mission :
Assister les enseignements dans l'éducation musicale qui participe au développement de la sensibilité et du plaisir de percevoir
et de produire ; en apportant les savoirs culturels et techniques nécessaires à l'acquisition des compétences de verbalisation,
d'expression des émotions au sein du groupe par le chant, l'écoute, l'exploration et l'échange, tout en mobilisant le corps.
Intervenir en collaboration et en complémentarité avec l'enseignant : réflexion, concertation, échange d'idées en vue de la
construction des projets pédagogique en lien avec les projets d'écoles.
Mettre à disposition des enseignants des outils lui permettant d'établir une transversalité avec d'autres disciplines.
Participer aux situations de réinvestissement des compétences travaillées lors de représentations en public notamment.
Contact et informations complémentaires :
Mission temporaire du 23 mars 2020 au 26 juin 2020 Madame GERARD
Sybille, Responsable fonction support au 04.28.36.12.12
Téléphone collectivité :

04 74 55 46 96

Adresse e-mail :

ressources@ccdombes.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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